Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 FEVRIER 2018
PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE
La séance est ouverte à 18h45'.
41 membres sont présents : MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE,
Mme Maggy YERNA, MM. Raphaël MIKLATZKI, Jean-Pierre GOFFIN,
André SCHROYEN, Pierre STASSART, Mmes Christine DEFRAIGNE,
Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad CHAMAS, Mme Corinne
WEGIMONT, MM. Pierre GILISSEN, Jean Pierre HUPKENS,
Guy KRETTELS, Jean-Claude MARCOURT, Roland LEONARD,
Benoit DREZE, Mme Diana NIKOLIC, MM. Mohammed BOUGNOUCH,
Fabrice DREZE, Mme Elisabeth FRAIPONT, M. Mehmet AYDOGDU,
Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW, Michel FAWAY, François
SCHREUER, Guiseppe MANIGLIA, Mmes Audrey NEUPREZ,
Sarah SCHLITZ, MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Mme Sophie LECRON,
MM. Quentin le BUSSY, Jean-Paul BONJEAN, Mmes Caroline SAAL,
Laurence CUIPERS, M. Daniel WATHELET, Mmes Marie-Jeanne OMARI
MWAYUMA, Carine CLOTUCHE, Anne FIEVET et M. 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.
8 membres sont absents : MM. Jean-Géry GODEAUX, Gilles FORET,
Mmes Marie-Claire LAMBERT, Fatima SHABAN, MM. Hassan BOUSETTA,
Michel PETERS, Olivier BIERIN, dont un est excusé à savoir,
M. Sébastien BOVY.
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
Communications de M. le BOURGMESTRE l’une relative à la salle de consommation, la
seconde relative au groupe « ACIDE » et la troisième relative au Centre Public de l’Action
sociale.
(MM. Olivier BIERIN et Hassan BOUSETTA entrent en séance : 43 présents).
Interpellation citoyenne
Entend une interpellation citoyenne de M. Michaël SEIDOFF intitulée «Le manque de
volonté de transparence vis-à-vis d’une simple question adressée à la ville de Liège » à
laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
(Mme Marie-Claire LAMBERT et M. Michel PETERS entrent en séance :
45 présents).
Interpellations
Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE et M. Raphaël MIKLATZKI
intitulée « Dégradations de la chaussée de la rue Léon Mignon » à laquelle répond
M. Roland LEONARD.
(M. Gilles FORET entre en séance : 46 présents).
Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS intitulée « L'interpellation citoyenne, une
procédure à finaliser » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de Mme Diana NIKOLIC et M. Fabrice DREZE intitulée
« La dépollution des sols à Liège » à laquelle répond M. Roland LEONARD.
Entend une interpellation de MM. Mohamed BOUGNOUCH et Mehmet AYDOGDU
intitulée « La parcelle musulmane du cimetière de Robermont » à laquelle répond
Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ.
Entend une interpellation de M. Mehmet AYDOGDU intitulée « L'aire de jeux à
Sainte-Marguerite » à laquelle répond M. Roland LEONARD.
Entend une interpellation de M. Jean-Pierre GOFFIN intitulée « L’intérêt de former les
étudiants du secondaire et du supérieur à la concertation sociale » à laquelle répond
M. Pierre STASSART.
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « Vers plus d'information et
de transparence pour les travaux communaux ? » à laquelle répond
M. Roland LEONARD.
Entend une interpellation de M. Daniel WATHELET intitulée « Plan d’urgence de la Ville
de Liège » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ intitulée « Réseau d’égouttage à
Liège » à laquelle répond M. Roland LEONARD.
Entend une interpellation de Mme Corinne WEGIMONT intitulée « Quel est le bilan de la
première année de fonctionnement du nouveau service de captage d'emplois? »
à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de M. Michel PETERS intitulée « La mort annoncée des centres
commerciaux ? » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.

(M. Jean-Géry GODEAUX entre en séance : 47 présents).
Entend une interpellation de M. Benoît DREZE intitulée « La vitalité des commerces à
Liège, en particulier sur La Batte » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de M. Louis MARAITE, Mme Christine DEFRAIGNE,
MM.Gilles FORET, et Fabrice DREZE intitulée « Le Médiateur de la Ville de Liège »
à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Féronstrée-Hors Château :
quelles perspectives pour le quartier ? » à laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « RESA/ORES : et l'intérêt
communal dans tout cela ? » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
1.
Acquisition de 4 motos et de 12 véhicules au profit de la Zone de police par le biais de
marchés ouverts de la Police fédérale.
La présente décision a recueilli 41 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
2.
Acquisition de deux véhicules de type police au profit de la Zone de police, via
le marché du Service Public Fédéral Personnel et Organisation.
La présente décision a recueilli 41 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
3.
Approbation des travaux supplémentaires et modificatifs à apporter au projet de travaux
de réparation de l'étanchéité de l'esplanade de l'Hôtel de police ainsi que de vérification
du système d'évacuation des eaux de pluie.
4.
Approbation du texte de l'avenant à la convention pluriannuelle d'une durée de 3 ans
relative à la gestion de l’ouverture et de la fermeture des potelets du centre-ville, à
conclure avec l’A.S.B.L. "LIÈGE, GESTION CENTRE-VILLE", en vue de sa prolongation
du 12 septembre 2017 au 31 décembre 2018 aux mêmes conditions.
5.
Approbation du texte de la convention transactionnelle en vue de procéder au payement
de certaines factures afférentes au contrat de maintenance des 2 Dispatch/S et du DWSx
détenus par la Zone de police qui ont été générées pendant la période
extracontractuelle du 1 juin 2017 au 21 septembre 2017.
6.
Acquisition, pour l'année 2018, par le biais de l'accord-cadre 16/14 conclu avec un seul
participant, de fourniture d'éthylotests pour la Zone de police pour une durée de 4 ans,
12 appareils de mesure A7510 et 7 systèmes complets Alcotest 8610.

7.
Passation d'un marché de faible montant conclu par facture acceptée en vue de la
fourniture et de l'installation d'une borne interactive à l’accueil de l’Hôtel de police adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
8.
Passation d'un marché de faible montant conclu par facture acceptée en vue
de l'acquisition en 2 lots de 2 compresseurs, en ce compris les travaux nécessaires au
bon fonctionnement des machines, pour la Zone de police - adoption des clauses
particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
9.
Création d'une zone d'interdiction de stationnement des véhicules, dans le tronçon
compris entre les rues de Herve et de Chrysanthèmes, des immeubles 121 à 109,
avenue Joseph-Merlot à 4020 LIÈGE.
10.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°03, rue Paul-Joseph Delcloche à 4020 LIÈGE.
11.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°364, rue Saint-Gilles à 4000 LIÈGE.
12.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°95, rue des Bedennes à 4032 LIÈGE.
13.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°33, rue Jacques Brel à 4030 LIÈGE.
14.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°34, rue du Val Benoît à 4031 LIÈGE.
15.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur des
immeubles n°35 et 36, rue d'Ougrée à 4031 LIÈGE.
16.
Création d'une zone de livraison, à hauteur de l'immeuble n°313, sur une longueur
de 5 mètres, rue Basse-Wez à 4020 LIÈGE.

17.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°33, rue Soubre à 4030 LIÈGE.
18.
Création d'une interdiction de stationnement à tout véhicule, des deux côtés de la
chaussée, dans le tronçon compris entre le carrefour formé avec le chemin de la
Citadelle et le fût d'éclairage public portant le n°609/03700, Au Péri à 4000 LIÈGE.
19.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°418, rue Vivegnis à 4000 LIÈGE.
20.
Création d'une interdiction de stationnement délimitée au moyen du marquage d'une
ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, sur une longueur
de 3 mètres, à hauteur de la façade latérale de l'immeuble rue Gilon n°31 à 4030 LIÈGE.
21.
Prise d'acte de l’ordonnance de police prise le 26 janvier 2018 par M. le Bourgmestre,
portant sur la fixation d'un périmètre en vue d'activités de gardiennage du chantier de
démolition du site de Bavière et autorisant la société à exercer des activités de
gardiennage dans le périmètre précité - confirmation de l’ordonnance de police
du 26 janvier 2018 précitée.
La présente décision a recueilli 40 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.
22.
Ratification de la décision du Collège communal du 2 février 2018 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires afin de permettre le paiement des créances
relatives à l'enlèvement des véhicules en stationnement illicite pour l'année 2018.
23.
Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 2018 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement relatif à la
conservation des objets trouvés en dehors des propriétés privées.
24.
Suppression du stationnement alternatif par quinzaine, rue Faleye à 4000 LIÈGE interdiction de stationner des véhicules le long des immeubles à numérotation impaire,
rue Faleye à 4000 LIÈGE - création d'un emplacement réservé aux personnes
handicapées, à hauteur de la façade latérale de l'immeuble cadastré rue Côte d'Or, n°72.

25.
Suppression, Mont-Saint-Martin à 4000 LIÈGE, de l'interdiction de stationnement des
véhicules, des deux côtés de la chaussée - suppression du stationnement limité dans le
temps à hauteur des immeubles n° 56 à 60 inclus - déplacement de l'arrêt de bus
implanté à hauteur de l'immeuble n°54, à hauteur de l'immeuble n°40 - création à
hauteur des immeubles à numéros impairs et le long des immeubles n°2 à 36 inclus, une
interdiction de stationnement des véhicules - création d'un stationnement obligatoire des
véhicules, au-delà du bord fictif de la chaussée, deux roues sur trottoir des véhicules du
n°46 jusqu'à l'intersection des n°50/52 - création d'un stationnement obligatoire des
véhicules, au-delà du bord fictif de la chaussée, deux roues sur trottoir des véhicules, de
l'intersection des n°50/52 jusqu'au n° 62 inclus.
26.
Suppression d’un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur du n°11,
rue du Pommier à 4000 LIÈGE.
27.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 26 janvier 2018 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la commande de repas.
28.
Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 2018 autorisant
le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les
prestations supplémentaires de deux hôtesses lors de la fête du personnel 2018.
29.
Adoption du texte du protocole de collaboration entre la Communauté française,
la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et les villes et Communes
partenaires relatif à la prévention de la radicalisation violente.
30.
Acquisition, durant l'exercice budgétaire de 2018, de services informatiques relatifs à la
gestion des projets de développement informatique, via la centrale de marchés du
Département des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC) du
Service Public de Wallonie (SPW).
31.
Acquisition, au cours de l'année 2018, d'équipements et de services informatiques dans
le cadre de la convention passée avec la centrale de marchés constituée par l'A.S.B.L.
"GIAL".
AJOURNE

Addendum 31bis
Décision de solliciter la fermeture immédiate des réacteurs nucléaires de Tihange 2 et de
Doel 3.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. François SCHREUER,
Conseiller communal.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 1 voix contre et 9 abstentions.
Addendum 31 ter
Pour la création de Conseils de quartier à Liège 2018.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. François SCHREUER,
Conseiller communal.
Ce point est renvoyé en Commission.
Addendum 31 quater
Une motion amendée est proposée par les groupes CDH, MR et PS concernant la motion
de soutien aux travailleurs de CHR – Citadelle.
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Motion de soutien aux travailleurs du CHR - Citadelle.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Sophie LECRON,
Conseillère communale.
La présente décision a recueilli 9 voix pour, 38 voix contre et 0 abstention.
M. le BOURGMESTRE sollicite l’urgence pour 3 points qui ne figurent pas à l’ordre du
jour. Il s’agit :
Prise d'acte de l'offre de services pour la réalisation, l’animation et la gestion d’une salle de
consommation à moindre risque (SCMR) dans les locaux médicaux de la Fondation privée
TADAM.
L’urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Modification de la composition des Commissions permanentes.
L’urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Communication relative à l'approbation par les Autorités de tutelle des comptes 2016 et du
budget 2018 de la Zone de police.
L’urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
(MM. Olivier BIERIN et Guy KRETTELS sortent de séance : 45 présents).

32.
Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association
« LIÈGE - GESTION CENTRE-VILLE ».
33.
Adoption du règlement relatif aux droits d’étalage sur les brocantes et marchés organisés
par la Ville.

34.
Avis favorable sur le détachement des parties du territoire de la Fabrique d’église de la
« Vierge des Pauvres » sise rue Vieux Chemin de Jupille, 15 à 4610 Beyne Heusay et la
reprise, par la Commune de Beyne-Heusay, de l’intégralité de la subvention communale
annuelle.
35.
Communication relative à l'approbation par les autorités de tutelle du Budget 2018.
36.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Saints-Pierre et Paul » –
sise rue Jean d’Outremeuse, 61 à 4020 LIÈGE – tel que rectifié.
37.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Saints-Victor et Léonard » –
sise rue Walthère Dewé, 48 à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.
38.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Sainte-Bernadette » –
sise rue Artus Bris, 11 à 4031 ANGLEUR – tel que rectifié.
39.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Saint-Louis » – sise rue Grétry, 45
à 4020 LIÈGE – tel que soumis.
40.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église de « l’Immaculée Conception » –
sise rue de Herve, 655 à 4030 GRIVEGNEE – tel que rectifié.
41.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Sainte-Walburge » –
sise rue Sainte-Walburge, 168 à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.
42.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Mont Carmel » –
sise rue Tesny, 118 à 4020 LIÈGE – tel que rectifié.
43.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Saint-Rosaire
(Sclessin) » – sise place Ferrer, 40 à 4000 LIÈGE – tel que soumis.

44.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Saint-Joseph (Rocourt) » –
sise chaussée de Tongres, 81 à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.
45.
Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église « Sainte-Marie des Anges » –
sise rue Auguste Buisseret, 1 à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.
46.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Saint-Léon » – sise rue des Héros,
32 à 4000 LIÈGE – prorogation du délai.
47.
Approbation du cahier de modification budgétaire 2018 de la Fabrique d’église du
« Sacré-Cœur » à Grivegnée » – sise rue Fraischamps, 154 à 4030 LIÈGE –
prorogation du délai.
48.
Décision de donner en location, à titre précaire, à l'A.S.B.L. « HOBBY DOG » la parcelle
sise rue Coupée à 4000 LIEGE cadastrée 12ème division, section A, n° 192W et 192V
partie pour une contenance de 11.509 m² - adoption du texte de la convention de bail.
49.
Acquisition d’un immeuble sis rue Eugène Houdret, 51 à 4000 LIÈGE.
50.
Acquisition de deux emprises de terrain sises rue des Courteaux à 4032 LIÈGE.
51.
Acquisition d’une parcelle de terrain sise rue Lairesse à 4020 LIÈGE.
52.
Cession en gré à gré d’une partie d’un terrain sis rue du Moulin à 4020 LIÈGE.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 6 voix contre et 0 abstention.
M. l’Echevin sollicite l’urgence pour un point qui ne figure pas à l’ordre du jour. Il s’agit :
Passation d'un contrat de concession de la gestion de la navette fluviale touristique de Liège adoption du cahier spécial des charges.
L’urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.

53.
Ratification de l'autorisation de dépasser les douzièmes provisoires en ce qui concerne
l'engagement relatif à l'organisation de différents lots de formation de base et de
recyclage Technicien combustible gazeux GI, technicien combustible gazeux GII, cerga et
cerga "Monteur gaz".
54.
Ratification de l'autorisation de dépasser les douzièmes provisoires concernant
l'engagement relatif à l'organisation de différents lots de formation visant le recyclage
quinquennal des chauffeurs détenteurs d'un permis C et/ou D.
55.
Abrogation du règlement de police relatif aux brocantes organisées par la Ville - adoption
du règlement de police relatif aux brocantes organisées par la Ville.
(M. Michel PETERS sort de séance : 44 présents).
56.
Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme pour la rénovation des voiries existantes en vue de
l’amélioration de l’accessibilité au CHR et de la modification de voirie communale accord sur la modification de voirie communale suivant le plan.
La présente décision a recueilli 28 voix pour, 16 voix contre et 0 abstention.
57.
Acceptation du don d'un portrait d'Eugénie Zeyen par l'artiste Xavier Wurth à destination
des collections communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée des BeauxArts de Liège fait par M. Pierre COLMAN - rend hommage à la générosité du donateur.
58.
Adoption du texte de l’avenant n°3 à la convention de prêt d'un ensemble de pièces au
Grand Curtius conclue avec le Musée belge de la Franc-Maçonnerie.
59.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association "CENTRE
D’ACTION CULTURELLE POUR LES HANDICAPES MENTAUX" - exonération
de l’association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe classique.
60.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « COLLECTIF
DU LION » - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport
de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe
classique.

61.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association "LIS-MOI QUI
TU ES" - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe classique.
62.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « AMICALE
DES ANCIENS DE L'HÔPITAL MILITAIRE SAINT-LAURENT » - exonération
de l’association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe classique.
63.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « FESTIVAL
AFRICAIN DE LIEGE » - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.
64.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « FESTIVAL
DU JEUNE THÉÂTRE DE LIÈGE ET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE
BELGIQUE A.S.B.L. » - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.
65.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « LES AMIS
DE L’ORGUE DE SAINT-JACQUES DE LIÈGE » - exonération de l’association de fournir
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la
liquidation de la subvention directe classique.
66.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association
"LES BRASSEURS" - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.
67.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « ART ET
HISTOIRE - SAINT-BARTHELEMY - LIEGE » - exonération de l’association de fournir les
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la
liquidation de la subvention directe classique.
68.
Octroi d’une subvention directe classique pour l’année 2018 au Théâtre à Denis exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global
pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

69.
Ratification de la décision du Collège communal du 2 février
2018 autorisant le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense
portant sur la participation du service "Animations des musées" du département de la
Culture de participer au Salon de l'Éducation 2018, du 3 au 7 octobre 2018, à Charleroi
Expo.
M. l’Echevin sollicite l’urgence pour deux points qui ne figurent pas à l’ordre du jour.
Il s’agit :
Lancement d'un appel aux projets d'actions dans le domaine interculturel et de lutte contre les
intolérances pour l’année 2018.
L’urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Lancement d'un appel aux projets d'actions dans le domaine de la solidarité et la coopération
avec les pays en développement pour soutenir des micros-projets d’aide au développement
pour l’année 2018.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.

70.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la
fourniture de deux chargeurs sur pneus pour la Direction de la Gestion de l'Espace public
- adoption du cahier spécial des charges.
71.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la
réalisation d'abattages et d'élagages, dans le cadre de la sécurisation du patrimoine
arboré communal - adoption du cahier spécial des charges.
72.
Octroi de subventions directe et indirecte opérateur à l'association « VOYAGES,
ANIMATIONS ET VIE SOCIALE » relative à l’organisation de la manifestation
"Concours Accessibilité P.M.R. 2018" (Concours «Accessibilité et Architecture 2018»,
Colloque, visites guidées accessibles et remise des Prix) du 12/03/2018 au
16/03/2018 au Musée «Le Grand Curtius» (Auditoire) - adoption du texte de la
convention.
AJOURNE
73.
Ratification de l'autorisation de dépasser des crédits provisoires en ce qui concerne
l'engagement relatif aux 38 séances de cours universitaires destinés aux seniors durant
la 2e partie de l'année académique 2017/2018, au nom de l'A.S.B.L. "LES AMIS DE
L'UNIVERSITE DE LIÈGE".
74.
Ratification de la décision du Collège communal du 26 janvier 2018
autorisant le dépassement des douzièmes provisoires relatif à l'engagement
d'une somme concernant l'organisation de trois groupes de formation au logiciel ProEco.

75.
Acquisition de petits matériels électriques divers et d'appareils d'éclairage nécessaire
pour l’entretien des installations électriques dans les bâtiments communaux pour l’année
2018, dans l'accord cadre conjoint relatif à la fourniture de petit matériel électrique divers
et d’appareils d’éclairage pour l’entretien des installations électriques destiné aux besoins
de la Ville de Liège et Centre Public d'Action Sociale conclu pour une durée déterminée
de 48 mois prenant cours le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2020.
76.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur les redevances 2017 de location du poste de détente et de
comptage de gaz naturel pour le complexe Franchimontois.
77.
Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement de la redevance
relative à l'entretien 2018 du central téléphonique dans le bâtiment situé
rue des Guillemins 16-34 4000 LIÈGE.
78.
Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement d'un bon de commande relatif au
remplacement d'un linteau de porte de la Glacière du parc de la Boverie sise rue du Parc
70 à 4020 LIEGE.
79.
Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 2018 autorisant
le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement d'un bon de commande
portant sur la fourniture d'un ventilateur de remplacement pour la chaudière du Centre
sportif du complexe "Rue d'Ougrée" sis rue d'Ougrée 71 à 4031 LIÈGE.
80.
Décision de confier à l’A.I.D.E. les prestations d’étude du mode de curage à prévoir pour
le « collecteur principal » situé en rive gauche de la Meuse à 4000 LIÈGE – adoption du
texte de la convention fixant le cadre de leurs relations.
81.
Passation d'un marché accord-cadre de services en deux lots, par procédure négociée
sans publication préalable, pour appel à un géomètre à qui la Ville de Liège pourra
confier la réalisation de levés topographiques en vue de la confection de plans terriers adoption le cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

82.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 9 février 2018 décidant de pourvoir à
la dépense nécessaire portant sur les travaux d'égouttage avenue de l'Observatoire 4000
LIÈGE réalisés suite à l’arrêté de réquisition de M. Bourgmestre, pris en date du
30 novembre 2017 - admission de la dépense.
83.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour
l'acquisition de modules de fitness et de musculation pour l’extérieur - adoption du cahier
spécial des charges.
84.
Décision de procéder à la vente de véhicules et de machines déclassés destinés à la
démolition ou pour pièces de rechange - approbation des documents appelés à régir
ladite vente.
85.
Mise en exécution des travaux d'enherbement des allées dans divers cimetières dans le
cadre de l'accord cadre relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d'accès et de
maçonneries à effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Police et du
CPAS de Liège.
Questions orales
Entend une question orale de M. Jean-Pierre GOFFIN à propos du « Plan grand froid :
manque de places pour les sans-abris à Liège » ainsi que la réponse de
M. le BOURGMESTRE.
Entend une question orale de M. Fabrice DREZE à propos des produits d’entretien pour
le personnel communal ainsi que la réponse de Mme Maggy YERNA.
Entend une question orale de M. Louis MARAITE à propos de la signalisation du tunnel
de Cointe ainsi que la réponse de M. le BOURGMESTRE.
La séance est levée à 23h40’.

PAR LE COLLÈGE
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

