Place du Marché, 2 – 4000 LIEGE

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 DECEMBRE 2016
PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE
La séance est ouverte à 18h35'.
35 membres sont présents : MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE,
Mme Maggy YERNA, MM. Raphaël MIKLATZKI, Jean-Pierre GOFFIN,
André SCHROYEN, Pierre STASSART, Mme Christine DEFRAIGNE,
M. Gilles FORET, Mmes Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Corinne
WEGIMONT, MM. Pierre GILISSEN, Jean Pierre HUPKENS,
Mme Bénédicte HEINDRICHS, MM. Guy KRETTELS, Jean-Claude
MARCOURT, Roland LEONARD, Mohammed BOUGNOUCH, Fabrice
DREZE, Mme Elisabeth FRAIPONT, M. Mehmet AYDOGDU, Mme Nathalie
FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW, François SCHREUER, Jacques
MARNEFFE, Guiseppe MANIGLIA, Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien
BOVY, Mme Sophie LECRON, MM. Quentin le BUSSY, Jean-Paul
BONJEAN, Daniel WATHELET, Mme Carine CLOTUCHE,
Willy DEMEYER, BOURGMESTRE.
Sont également présents : M. Philippe ROUSSELLE, Directeur général,
M. Serge MANTOVANI, Directeur général adjoint,
Mme Marie-France MAHY, Présidente du Centre Public de l'Action Sociale
et M. Christian BEAUPERE, Chef de corps de la police locale pour l’examen
des points relatifs à la Zone de Police.
14 membres sont absents : MM. Claude EMONTS, Jean-Géry GODEAUX,
Fouad CHAMAS, Mmes Marie-Claire LAMBERT, Fatima SHABAN,
MM. Benoit DREZE, Hassan BOUSETTA, Mme Véronique DE KEYSER,
M. Michel PETERS, Michel FAWAY, Mmes Audrey NEUPREZ,
Sarah SCHLITZ, Caroline SAAL, dont une est excusée à savoir
Mme Diana NIKOLIC.
LE CONSEIL :
Sauf stipulation contraire, toutes les décisions ont été prises à
l'unanimité des suffrages et, en outre, au scrutin secret dans tous les
cas visés par les articles L1122-27et L1122-28 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.

La numérotation figurant ci-après correspond à celle de l'ordre du jour.

SÉANCE PUBLIQUE
Interpellations
Entend une interpellation de M. Marc GILLIS intitulée « Le pont ou la passerelle reliant le
parking du complexe commercial de Chênée-centre à la rue Gravier » à laquelle répond
M. Roland LEONARD.
(M. Fouad CHAMAS entre en séance 36 présents).
Entend une interpellation de M. Raphaël MIKLATZKI et de Mme Christine DEFRAIGNE
intitulée « Dossier des marchands de sommeil : où en est-on » à laquelle répond M. le
BOURGMESTRE.
(Mme Caroline SAAL entre en séance 37 présents).
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « Nouveau risque de
pollution en provenance de l’Île Monsin ? » à laquelle répond M. André SCHROYEN.
(Mme Véronique DE KEYSER entre en séance 38 présents).
Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS intitulée « La possibilité et l'utilité de
confier la présidence du Conseil à un(e) conseiller(e) » à laquelle répond M. le
BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de Mme Elisabeth FRAIPONT intitulée « Quand la Batte se
débat… » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de M. Jean-Paul BONJEAN intitulée « Candidature de la Ville à
la fédération nationale de skateboard afin d’accueillir un futur championnat » à laquelle
répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de Mme Bénédicte HEINDRICHS intitulée « Introduire la pleine
conscience dans les salles de cours de l’enseignement liégeois » à laquelle répond
M. Pierre STASSART.
Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Entretien et gestion des
infrastructures sportives communales et para-communales » à laquelle répond
M. Roland LEONARD.
Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « La fermeture des sas
d’agences bancaires par mesure de sécurité » à laquelle répond M. Le BOURGMESTRE.

1.
Approbation du texte de la convention transactionnelle en vue du règlement des factures
générées après l'extinction du contrat de location de 8 photocopieurs n/b et
d'1 photocopieur n/b et couleurs pour la Zone de police par le biais du marché du SPF
Personnel et Organisation.
(M. Hassan BOUSETTA entre en séance 39 présents).
2.
Adoption du règlement relatif aux infractions en matière d'arrêt et de stationnement.
La délibération est adoptée par 36 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
3.
Création d'emplacements de stationnement réservés aux autocars, à l'opposé des
immeubles n°54 à 58, sur une distance de 15 mètres, rue Jean d'Outremeuse à 4020
LIEGE.
(Mme Sarah SCHLITZ entre en séance 40 présents).
4.
Création de deux passages pour piétons, l'un à la jonction avec la rue Dehin, l'autre à
hauteur du fût d'éclairage public, rue Joseph Demoulin à 4000 LIEGE.
5.
Création d'un sens de circulation interdit à tout conducteur, à l'exception des cyclistes, en
direction de la place communale, rue Neuville à 4020 LIEGE - création d'une obligation
de céder le passage, à tous les conducteurs qui quittent la rue Neuville à 4020 LIEGE, en
faveur des conducteurs circulant sur la rue de Visé - création d'une limitation de vitesse à
30 km/h, rue Neuville à 4020 LIEGE.
6.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur
de l'immeuble n°71, Cité du Moulin à 4000 LIEGE.
7.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur
de l'immeuble n°51, rue Burton à 4031 LIEGE.
8.
Création d'un passage pour piétons, à hauteur de l'immeuble n°28, quai du Condroz à
4031 LIEGE.

9.
Rectification d'une erreur matérielle - décision du 22 novembre 2016 - création d'un
emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de l'immeuble n°31, rue de
l'Hôtel de Ville à 4031 LIEGE - Article 1.
10.
Suppression du stationnement alternatif par quinzaine rue du Pommier à 4000 LIEGE interdiction de stationnement des véhicules le long des immeubles à numérotation paire création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de l'immeuble
n°11.
11.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la participation à la journée de formation "Technigreen info".
12.
Décision de souscrire aux licences "OLFEO" ainsi que leur maintenance, pour une durée
déterminée de 48 mois, dans le cadre de la convention passée avec la Centrale de
marchés constituée par l'A.S.B.L. "GIAL" afin de sécuriser les accès à internet et
implémenter la réglementation.
13.
Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec la fondation d’utilité publique
« Fondation Liège-Patrimoine ».
14.
Passation d'un marché public par adjudication ouverte avec publicité européenne pour le
financement par emprunt des dépenses extraordinaires pour les travaux de rénovation et
d’extension du Musée d’Avroy (MAD) à Liège - adoption du cahier spécial de charges.
15.
Communication de M. l'Echevin des Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du
Patrimoine relative à l'approbation par les autorités de tutelle du 1er Cahier de
Modifications Budgétaires 2016.
16.
Modification du règlement du 17 décembre 2014 relatif à la taxe urbaine sur les déchets
assimilés aux déchets ménagers.
AJOURNE
17.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église
« Saint-Jacques » - sise place Saint-Jacques, 8 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

18.
Approbation du budget 2017 de la Fabrique d’église « Sainte-Croix » - sise Cloître
Sainte-Croix, 16 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.
19.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de l’Eglise protestante
« Liège - Marcellis » - sise quai Marcellis, 22 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.
20.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église
« Saint-Christophe » - sise Place Saint-Jacques, 8 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.
21.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Sainte-Croix » - sise Cloître
Sainte-Croix, 16 à 4000 LIEGE – compte tenu d’une erreur matérielle.
22.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2016 du Conseil
d’administration de l’église protestante de « Liège – Rédemption » - sise quai Godefroid
Kurth, 1 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.
23.
Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Remacle » – sise rue
d’Amercoeur, 20 à 4020 LIEGE reçu hors délai – tel que rectifié.
24.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église
« Saint Amand de Jupille » - sise Place Gît Lecoq, 33 à 4020 LIEGE.
25.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église
« Saint-Pierre » - sise rue de l’Eglise, 106 à 4032 CHENEE – tel que soumis.
26.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église
« Saint-Jean-Marie Vianney » - sise rue du Centenaire, 71 à 4032 CHENEE – tel que
soumis.

27.
Approbation du budget 2017 de la Fabrique d’église « Saint-Remacle » - sise rue
d’Amercoeur, 20 à 4020 LIEGE reçu hors délai – tel que rectifié.
28.
Approbation du compte 2015 de la Fabrique d’église « Sainte-Croix » - sise Cloître
Sainte-Croix, 16 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.
29.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église
« Sainte-Croix » – sise Cloître Sainte-Croix, 16 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.
30.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église
« Saint-Gilles » - sise Cour Saint-Gilles, 28 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.
31.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2016 du Conseil
d’administration de l’église protestante « Lambert-le-Bègue » - sise rue Lambert-leBègue, 6 à 4000 LIEGE – tel que soumis.
32.
Avis sur le budget 2017 de la Fabrique d’église « Saint-Martin (Ans) » – sise rue
Clémenceau, 4 à 4030 ANS – tel que rectifié.
33.
Approbation d'une convention de bail-type pour la location d'emplacement de parking
vélo - délégation de signature au Collège communal.
34.
Approbation du nouveau bail-type pour la mise en location, en tant que potagers hors sol,
de terrains de la Ville de Liège gérés par la Régie foncière de stationnement et de
services – délégation de signature au Collège communal.
35.
Transfert d'une parcelle sise rue de la Colline à 4020 LIEGE cadastrée 19ème division,
section B n° 1048A2, dans le domaine public de la Ville de Liège.

36.
Approbation d'une convention permettant la pose de compteurs d'eau dans le local
technique du bâtiment sis rue pied du Thier à Liège 21 à 4000 LIEGE - propriété de la
Régie foncière.
(MM. Michel PETERS, Claude EMONTS, Mme Marie-Claire LAMBERT, M. Michel
FAWAY entrent en séance 44 présents).
37.
Résiliation d'un bail commercial rue Souverain pont 15, 4000 LIEGE. - délégation à
M. Pierre LEMOINE, attaché spécifique au service du Logement pour représenter la Ville de
Liège devant le Juge de paix du deuxième Canton de Liège.
38.
Acquisition d’immeubles sis rue Cathédrale, 20, 22 et 24 à 4000 LIEGE.
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 9 voix contre et 9 abstentions.
49.
Passation d'un marché de promotion de travaux par appel d'offre ouvert, relatif à la
conception, financement et construction de logements et de surfaces commerciales, en
ce compris la démolition d'immeubles existants, Îlot rue de Gueldre et rue de la
Cathédrale à Liège comportant un volet public et un volet privé - fixation des critères de
sélection qualitative et d'attribution du marché - adoption du projet d’acte sous seing privé fixation du prix de vente du terrain - accorde une indemnité forfaitaire aux 3 premiers
soumissionnaires qui auront remis une offre complète régulière et conforme aux exigences du
présent cahier spécial des charges - adoption du cahier spécial des charges.
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 9 voix contre et 9 abstentions.
39.
Acquisition de deux emprises de terrain rue des Piétresses, 3 et 5 à 4020 LIEGE.
40.
Cession de gré à gré de deux emprises dans un terrain sis rue de la Belle Jardinière à
Liège - fixation du montant de cette transaction – dispense du Conservateur des
hypothèques de prendre inscription d’office lors de la transcription de l’acte de propriété.
(M. Jean-Claude MARCOURT sort de séance : 43 présents).
41.
Cession en bail emphytéotique d’une maison sise rue Fusch, 1 à LIEGE – fixation de la
durée du bail – marque son accord sur le projet de bail emphytéotique - retire au lieu son
affectation à l’utilité publique pendant toute la durée du bail.
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 6 voix contre et 12 abstentions.

42.
Cession en bail emphytéotique à la S.A. « S.I.R. » d’un terrain avec atelier rue de Renory,
345 à ANGLEUR.
43.
Prise d'acte des décisions du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur l'octroi du subside direct opérateur 2016 en faveur des
différents commerces qui ont subi un manque à gagner suite à des travaux publics dont
la Ville est le maître d'ouvrage.
44.
Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement P.C.A. n° 3 dit
« Quartier de la Plaine » à Wandre.
45.
Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement n° 1 dit « Quartier des
Ecoles » à Chênée ainsi que ses révisions successives.
46.
Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement P.C.A. n° 2 dit « Trou
Louette » à Bressoux.
47.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la subvention en capital à l’association « Groupement de
redéploiement économique de la province de Liège » dans le cadre de la candidature de
la Ville de Liège à l'organisation de l'exposition internationale «Liège Expo 2017».
48.
Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « LIEGE-ENERGIE » sise place du Marché, 2 à 4000 LIEGE - relative à l’octroi d’un prêt à ladite association
pour l’organisation du projet spécifique « INTERREG V B ENO ‘Quartiers Actifs pour le
Climat’ » du 26 février 2016 au 31 juillet 2019.
50.
Sollicitation auprès de la Région Wallonne l'adaptation du projet de création de
5 logements rue Puits-en-Sock dans le cadre du programme d'action communal en
matière de logement 2014-2016.
51.
Acceptation du don de Mme Hua DU, Directrice du Musée des Beaux-Arts de Jinan
(Chine), de 3 sérigraphies ayant été exposées à l'Ecole Supérieure des Arts en mars
2016, à destination des collections communales et plus particulièrement celles du BAL /
Musée des Beaux-Arts de Liège - rend hommage à la générosité de la donatrice.

52.
Acceptation du don de Mme Myriam DE MOREAU D'ANDOY d'un ensemble de
162 presse-papiers, à destination des collections communales et plus particulièrement
celles du Département du Verre du Grand Curtius - rend hommage à la générosité de la
donatrice.
53.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur les prolongations de la prime d'assurance de la sculpture
"Trône de Grâce" en restauration.
54.
Confirmation de la volonté de la Ville de Liège de poursuivre sa participation au "Contrat
de Rivière Vesdre" - inscription des actions concrètes au programme d'actions du
nouveau Protocole d'Accord 2017-2019 du "Contrat de Rivière Vesdre" - prévision des
budgets nécessaires à la réalisation de ces actions.
55.
Confirmation de la volonté de la Ville de Liège de poursuivre sa participation au "Contrat
de Rivière Ourthe" sise rue de la Laiterie, 5 à 6941 TOHOGNE - adhésion aux objectifs
du "Contrat de rivière Ourthe" - inscription des actions concrètes au nouveau programme
d'actions 2017-2019 du "Contrat de Rivière Ourthe" - prévision des budgets nécessaires
à la réalisation de ces actions.
56.
Décision de créer, à l'essai, à la date du 01/09/2016, l'option "Patron boucher-charcutiertraiteur, au niveau du 3ème degré de l'enseignement professionnel organisé à l'Ecole
d'Hôtellerie et de Tourisme.
57.
Passation d'un marché de prestations de services d'éducation aux médias par des
animations et de la diffusion de spectacles cinématographiques, par procédure négociée
sans publicité - adoption du cahier spécial des charges.
58.
Passation d'un marché de services par procédure négociée ayant pour objet la diffusion
d'annonces publicitaires sur les stations des radios RTBF, VivaCité, La Première, Classic
21, Pure Fm, Musiq 3 et NRJ - adoption du cahier spécial des charges.
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 9 voix contre et 9 abstentions.
59.
Passation d'un marché de prestations de services de transports scolaires en Belgique,
par procédure d'adjudication ouverte avec publicité européenne - adoption du cahier
spécial des charges – fixation de la liste des critères de sélection qualitative destinés à
apprécier la capacité financière, économique et technique des soumissionnaires.

60.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur le paiement d'une facture en exécution d'une commande
réalisée pour la prolongation du contrat de maintenance ISIS (programme de gestion
élèves) pour une école secondaire ordinaire de la Ville de Liège.
61.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur le paiement de factures en exécution de commandes réalisées
pour l'acquisition de gobelets et d'eau de source destinés à une école secondaire
ordinaire de l'enseignement communal.
62.
Adoption du texte de l'avenant 2 au bail de bureaux dans un immeuble sis rue des
Guillemins 16/34 à 4000 LIEGE.
63.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association «CREAHM», relative à la mise
à disposition du bâtiment sis rue Fabry, 19 à 4000 LIEGE - adoption du texte de la
convention - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
64.
Passation d'un marché par adjudication ouverte pour les travaux de renouvellement de la
cabine HT au complexe Ilot Saint-Georges, Féronstrée 86, 4000 LIEGE - fixation
du critère sur la base duquel sera opérée la sélection qualitative - adoption du cahier
spécial des charges - approbation de l’avis de marché qui sera soumis à publication.
65.
Admission de la dépense nécessaire au remplacement des canalisations cassées au
Musée "La Boverie" sis parc de la Boverie, 3 à 4020 LIEGE, réalisé suite à l'ordonnance
de réquisition de M. le Bourgmestre du 22 septembre 2016.
66.
Adoption du texte de l'avenant 1 à la convention à conclure avec l'ASBL
« ROYAL FAYENBOIS TENNIS CLUB » relative au financement des travaux précités
- modification d'octroi de la subvention en capital 2012 et date limite de remise des
pièces justificatives reportée au 30 juin 2017.

67.
Adoption de l'avenant n°1 à la convention de marché conjoint de travaux conclue entre la
Ville de Liège, la S.P.G.E., la C.I.L.E., PUBLIFIN et PROXIMUS relatif à l’exécution
conjointe des travaux d'aménagement de la voirie, de chemisage des canalisations
d'égouttage existantes, de renouvellement des installations de distribution d'eau, de
conduites de gaz et d'électricité ainsi que d'adaptation des installations téléphoniques et
de fibre optique dans la rue du Centenaire à 4032 CHENEE, afin que le paiement de
l'évacuation des terres polluées se fasse, pour chaque partie au marché.
68.
Adoption du texte de la convention définissant les modalités de l'intervention financière
de la Ville de Liège dans le cadre de la sécurisation des jardins du site de l'Hospice des
Incurables, des Filles repenties et des Orphelins rue Vertbois n° 13 A-B-C, à 4000 LIÈGE.
69.
Approbation du texte de la convention relative à la gestion de la rue Mandeville à
4000 LIEGE à conclure avec la SNCB.
70.
Adoption du texte de la convention à conclure entre l'A.I.D.E., la C.IL.E., RESA,
PROXIMUS et la Ville de Liège dans le cadre de la réalisation d'un marché conjoint de
travaux à passer par l'A.I.D.E. dont l'objet est le démergement du collecteur de la plaine à
Angleur, l'installation de canalisations de distribution d'eau et de gaz, la pose de câbles et
de gaines de téléphonie ainsi que l'aménagement des onze voiries.
71.
Décision d'arrêter le Plan d'Investissement communal 2017-2018.
72.
Décision de confier à l’A.I.D.E., les prestations d’étude, sur la base des dispositions
statutaires auxquelles la Ville de Liège a adhéré en s’associant à l’intercommunale et en
application de la jurisprudence européenne, notion du « in house » propre aux
intercommunales pures – adoption du texte de la convention à passer entre la Ville et
l’A.I.D.E. fixant le cadre de leurs relations.
73.
Passation d'un accord-cadre conjoint à trois lots par adjudication ouverte à conclure pour
une durée déterminée prenant cours le lendemain de la notification, à l’entrepreneur
adjudicataire, de l’approbation de son offre et se terminant le 31 décembre 2020, pour la
réalisation de travaux de voirie (en chaussées et en trottoirs) et de travaux d’intérêt public
de même nature - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des
charges et l’avis de marché - fixation des critères de sélection qualitative - adoption du
texte de la convention du marché conjoint de travaux à conclure entre la Ville de Liège et
la C.I.L.E.

74.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour les travaux
complémentaires rue de l’Hippodrome à 4000 Liège - approbation du projet définitif
comprenant le cahier spécial des charges - sollicitation des subsides du Fonds Régional
pour les Investissements Communaux 2013-2016 – approbation de l'entreprise à
consulter.
75.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense (2009) portant sur l'aménagement de l'éclairage public rue de Serbie à
4000 LIEGE.
76.
Passation d'un accord-cadre de fourniture conclu avec un seul participant par
adjudication ouverte avec publicité européenne pour l’acquisition de dalles en caoutchouc
pour sols amortissants d’aires de jeux d’une durée déterminée prenant cours au plus tôt
le 1er janvier 2017, pour se terminer le 31 décembre 2020 - fixation des critères de
sélection qualitative du marché – approbation de l'avis de marché qui sera soumis à
publication - adoption du cahier spécial des charges.
77.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour le marché de service
portant sur la reliure des registres des actes d’état civil pour une durée déterminée
prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2019
- adoption du cahier spécial des charges - arrête la liste des entreprises à consulter.
78.
Approbation de la dénomination de la "Place de la Reine Elisabeth" dans le quartier des
Vennes.
79.
Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales stratégique et
extraordinaire du 19 décembre 2016 de l'Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège.
80.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
15 décembre 2016 de l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège.
81.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 19 décembre 2016 de l'Intercommunale "Liège Zone 2 Intercommunale d’Incendie de
Liège et Environs - Service Régional d'Incendie".

82.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale stratégique
du 22 décembre 2016 de l’Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de
Liège et de Waremme.
83.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 20 décembre 2016 de l'Intercommunale « ECETIA FINANCES ».
84.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 20 décembre 2016 de l'Intercommunale « ECETIA Intercommunale ».
85.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 22 décembre 2016 de l’Intercommunale "PUBLIFIN".
86.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 21 décembre 2016 de l'Intercommunale "NEOMANSIO".
87.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 22 décembre 2016 de l'Association Intercommunale de Traitement des Déchets
Liégeois.
88.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 20 décembre 2016 de l'Intercommunale « ECETIA Collectivités ».
89.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale statutaire du
15 décembre 2016 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux.
90.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 20 décembre 2016 de l’Intercommunale "SPI".
91.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 16 décembre 2016 de l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise.

92.
Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 16 décembre 2016 du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle.
Questions orales
Entend une question orale de M. Raphaël MIKLATZKI à propos des blocs de béton et des
jardinières qui empêchent l'entrée sur le trottoir de la rue Saint-Pierre ainsi que la
réponse de M. le BOURGMESTRE.
Entend une question orale de M. Quentin le BUSSY à propos de la grève de ce jour des
libraires ainsi que la réponse de M. le BOURGMESTRE.

La séance est levée à 22h15'.

PAR LE COLLÈGE,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

