Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 JANVIER 2018
PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE
La séance est ouverte à 18h45'.
39 membres sont présents : M. Michel de LAMOTTE, Mme Maggy YERNA,
MM. Jean-Pierre GOFFIN, André SCHROYEN, Mme Christine DEFRAIGNE,
M. Gilles FORET, Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad CHAMAS,
Mmes Marie-Claire LAMBERT, Corinne WEGIMONT, MM. Pierre GILISSEN,
Jean Pierre HUPKENS, Guy KRETTELS, Jean-Claude MARCOURT,
Benoit DREZE, Mme Diana NIKOLIC, MM. Mohammed BOUGNOUCH,
Fabrice DREZE, Mme Elisabeth FRAIPONT, MM. Mehmet AYDOGDU,
Michel PETERS, Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW,
Michel FAWAY, François SCHREUER, Guiseppe MANIGLIA,
Mme Audrey NEUPREZ, MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY,
Mme Sophie LECRON, MM. Quentin le BUSSY, Jean-Paul BONJEAN,
Mmes Caroline SAAL, Laurence CUIPERS, M. Daniel WATHELET,
Mme Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, M. Olivier BIERIN 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.
10 membres sont absents : MM. Michel FIRKET, Pierre STASSART, Jean-Géry
GODEAUX, Mmes Fatima SHABAN, Véronique DE KEYSER, Carine
CLOTUCHE, dont quatre sont excusés à savoir : MM. Raphaël MIKLATZKI,
Roland LEONARD, Hassan BOUSETTA, et Mme Sarah SCHLITZ.
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
1.
(M. Michel FIRKET entre en séance : 40 présents).
Acceptation de la démission Mme Véronique DE KEYSER, Conseillère communale Remplacement de Mme Véronique DE KEYSER, Conseillère communale démissionnaire.
Installation de Mme Anne FIEVET en qualité de Conseillère communale suite à la démission
de Mme Véronique DE KEYSER, démissionnaire.
(Mme Anne FIEVET entre en séance : 41 présents).
Communications de M. le BOURGMESTRE relatives d'une part à la problématique de la
fermeture du magasin Carrefour du centre commercial "Belle île" et d'autre part, à la
demande de données sollicitée par le Collectif Transparencia.
(M. Pierre STASSART entre en séance : 42 présents).
Interpellations
Entend une interpellation de M. Jean-Paul BONJEAN intitulée « Bavière : la démolition de la
dentisterie ne doit pas compromettre la création d’un espace de création culturelle à Liège ».
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « Démolition de l’ex-dentisterie :
nouvelle carence démocratique ? ».
Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « Dentisterie, Chartreuse,
Observatoire, Coronmeuse : le Collège prend-il ses responsabilités dans les grands dossiers
de patrimoine ? ».
M. le BOURGMESTRE répond aux interpellations.
Entend une interpellation de Mme Élisabeth FRAIPONT et de M. Fabrice DREZE intitulée
« Point sur les mesures en matière de propreté publique à Liège depuis ces 6 derniers
mois » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Michel de LAMOTTE intitulée « Des panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments publics » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de Mme Diana NIKOLIC intitulée « Un espace vert de qualité à
10 minutes de chez soi pour chaque Liégeois » à laquelle répond Mme Maggy YERNA et
M. Jean-Pierre HUPKENS.
Entend une interpellation de M. Jean-Pierre GOFFIN intitulée « Les aménagements
urbanistiques de la Rive droite de la Meuse » à laquelle répond Mme Maggy YERNA et
M. Jean-Pierre HUPKENS.
Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Quel avenir pour les sites
prochainement désaffectés du CHC » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE intitulée « La stérilisation des chats
errants ».
Entend une interpellation de Mme Nathalie FRISEE intitulée « La stérilisation des chats
domestiques ».

M. le BOURGMESTRE répond aux interpellations.
Entend une interpellation de M. Daniel WATHELET intitulée « Siège de l’asbl Surcité rue
Waleffe » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Louis MARAITE, Mme Christine DEFRAIGNE et de
Mme Diana NIKOLIC intitulée « Aider les citoyens et les asbl dans leurs relations avec
l’Administration » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Benoît DREZE intitulée « Liège, ville basse émission » à
laquelle répond M. Michel FIRKET.
(Mme Carine CLOTUCHE entre en séance : 43 présents).
.
Entend une interpellation de Mme Marie-Jeanne OMARI intitulée « Pour l'enregistrement des
personnes transgenres à l’État civil » à laquelle répond Mme Julie FERNANDEZ
FERNANDEZ.
2.
Communication relative à la salle de consommation pour toxicomanes.
Mme Christine DEFRAIGNE sollicite la mise en place d’un Comité d’accompagnement.
A l’unanimité le Conseil communal marque son accord sur le projet porté par
M. le BOURGMESTRE.
3.
Approbation du texte de la convention transactionnelle en vue de procéder au payement des
sommes dues à l'adjudicataire des marchés sur catalogue de fourniture d'épices, aromates,
conserves et surgelés d'une part et de produits laitiers d'autre part.
4.
Approbation du texte de l'avenant à la convention relative à la rémunération proportionnelle
due en matière de reprographie d’œuvres protégées.
5.
Fixation du nombre d’emplois vacants d’Inspecteur Principal dans le cadre de la Mobilité
2018-01, constitution d'une réserve de recrutement pour l'emploi concerné et choix du mode
de sélection.
6.
Décision de procéder, dans le cadre du contrat d'entretien du réseau caméras de la Zone de
police, au remplacement de 20 caméras pour l'année 2018.
La présente décision a recueilli 35 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention.
7.
Création des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées, à
hauteur des immeubles n°62, 64 et 66, Vieille Voie de Tongres à 4000 LIEGE.

8.
Création de 3 emplacements réservés aux personnes handicapées, à hauteur
de l'immeuble n°2, rue Matrognard, le long de l'ancienne Grand Poste à 4000 LIEGE.
9.
Création rue Pré-Binet à 4020 LIEGE d'une zone d'interdiction d'arrêt et de stationnement des
véhicules, à hauteur de l'immeuble n°5, sur une longueur de 23 mètres, par signal E3 et
additionnel Xa "23 mètres".
10.
Création rue des Joncs à 4020 LIEGE d'une zone d'interdiction de stationnement des
véhicules, dans le tronçon compris entre le carrefour formé avec la rue des Vennes et le n°6
de la rue des Joncs, par signal routier E1.
11.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°117, rue Fraischamps à 4030 LIEGE.
12.
Création d'une interdiction de stationnement à l'opposé du terrain de football, sur une
longueur de 100 mètres, rue du Village à 4000 LIEGE.
13.
Modification des règles de stationnement rue Fond des Tawes à 4000 LIEGE.
14.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°4, rue Simonon à 4000 LIEGE.
15.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de
l'immeuble n°42, en perpendiculaire par rapport à la voirie, rue Hors-Château à 4000 LIEGE.
16.
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
2 mètres, de part et d'autre de l'entrée du garage situé rue Victor-Croisier n°55 à 4000 LIEGE.
17.
Création d'une zone de livraison, à hauteur de l'immeuble n°154 jusqu'au 158 (soit environ
15m), de la rue Grétry à 4020 LIEGE.

18.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires pour permettre le paiement de la cotisation de la
Ville à la S.C.R.L. " INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE - S.R.I.", pour l'année 2018.
19.
Suppression d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur du n°7, rue
du Sart-Tilman à 4031 LIEGE.
20.
Suppression de trois emplacements réservés aux personnes handicapées quai Sur Meuse à
hauteur des immeubles n° 12 à 14 à 4000 LIEGE.
21.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 15/12/2017 de procéder à l'imputation
et l'exécution des dépenses portant sur le service traiteur et la décoration des lieux dans le
cadre de la fête des pensionnés, le 7/12/2017 à l'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme de la Ville
de Liège.
22.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 12/01/2018 de procéder à l'imputation
et l'exécution de la dépense portant sur différentes réservations faites pas la Ville au
restaurant "L'Amuse Bouche" dans le courant des années 2007 et 2009.
23.
Ratification de la décision du Collège communal du 12 janvier 2018
autorisant le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant
sur l'organisation de la fête du personnel 2018.
24.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les frais de séjour, de déplacements
et de bouche relatifs à la réunion du Comité présidentiel de la "Coalition européenne des
Villes contre le Racisme" (ECCAR).
25.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 15/12/2017 de procéder à l'imputation
et l'exécution des dépenses portant sur le remboursement des frais d'accueil, de logistique et
de séjour à Liège et en Wallonie d'une délégation d'agent de la Ville de Lubumbashi du 12 au
27 juin 2015, supportés, d'une part, par la Mairie de Lubumbashi, et d'autre part, par l'agent
de la Ville de Liège en charge du projet, Chef de Division - Expert en Développement Durable
à la Direction du Développement Stratégique.

26.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22 décembre 2017 de procéder à
l'imputation et à l'exécution d'une dépense portant sur l'octroi et l'engagement de la
subvention directe opérateur à l'association « ANIMATION ET CREATIVITE » - sise rue MèreDieu, 4/11 à 4000 LIEGE - relative à l'organisation du projet spécifique « SOUTIEN A l'ASBL
"ANIMATION ET CREATIVITE" » dans le cadre de la Politique des Grandes Villes du
01/01/2017 au 31/12/2017.
27.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 29/12/2017 de procéder à l'engagement,
à l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur l'acquisition, par bon de commande, de
2 structures destinées à accueillir chacune une simple rangée de 6 casiers solidaires.
28.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22/12/2017 de procéder, à l'imputation et
l'exécution de la dépense portant sur la réparation de l'auto-laveuse du Hall omnisports de
Saint-Walburge.
29.
Ratification de la décision du Collège communal du 29 décembre 2017
autorisant le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant
sur les frais d'affranchissement du courrier administratif de la Ville de Liège pour le début
d'année 2018.
30.
Passation d'un marché public par procédure ouverte avec publicité européenne pour
l’acquisition de papier d’impression blanc (feuilles de formats A4 et A3) - adoption du cahier
spécial des charges - approbation de l’avis de marché.
31.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant, en application
de l’article 14, § 2 du RGCC, le dépassement des douzièmes provisoires définis au même
article pour l’entretien du linge et des vêtements du personnel communal.
Addendum 31 bis
Motion visant à refuser la privatisation de la banque Belfius ayant pour conséquence
notamment de la fermeture de l’agence de la rue Saint-Gilles.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande du groupe PS.
Ce point est renvoyé en commission.
Addendum 31 ter
Motion de soutien aux travailleurs du CHR - Citadelle.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Sophie LECRON, Conseillère
communale.
Ce point est renvoyé en commission.
(M. Michel PETERS sort de séance : 42 présents).

Addendum 31 quater
Motion contre la loi autorisant les visites domiciliaires.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Guy KRETTELS, Conseiller communal.
La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.
(M. Michel PETERS entre en séance : 43 présents).
(M. le BOURGMESTRE sort de séance et cède la Présidence à M. Michel FIRKET,
Premier Echevin : 42 présents).
Addendum 31 quinquies
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.
Ce point est renvoyé en commission.
32.
Adoption du texte de l'avenant n°1 au contrat de gestion entre la Ville et l'association
« VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE ».
33.
Adoption du texte de l'avenant n°1 au contrat de gestion entre la Ville et l'association "LIÈGE
PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT".
34.
Prise d'acte des subventions octroyées du 1er juillet au 31 décembre 2017 par le Collège
communal, en application de la délégation du Conseil communal du 28 septembre 2015.
35.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22 décembre 2017 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur le règlement d'une facture, relative à la
réservation de chambres dans le cadre d'un voyage de presse allemande lors de la Nocturne
des Coteaux de la Citadelle et de l'Exposition Europalia.
36.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de
la dépense portant sur l'achat d'une représentation du spectacle "Hercule la légende" pour le
personnel communal de la Ville de Liège.
37.
Adoption du texte de la convention entre la Ville de Liège, l'Ilot saint-Michel "ISM LLH" SPRL
et "Bewolf" SPRL relative au statut des piétonniers de l'Ilot Saint-Michel et à leur gestion.

38.
Abrogation de la convention approuvée le 27 mars 2017 relative à la subvention octroyée à la
Ville de Liège pour l’acquisition d’une partie du site SAR/LG254 dit « Darse de Coronmeuse »
à Liège - adoption de la nouvelle convention proposée par Département de l’Aménagement
du territoire et de l’Urbanisme du Service public de Wallonie.
39.
Prend connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme n°86006 pour la rénovation des voiries existantes en vue de
l’amélioration de l’accessibilité au CHR et de la modification de voirie communale et
marque son accord la modification de voirie communale suivant le plan intitulé « PU 19 Plan
de délimitation».
AJOURNE
40.
Prend connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme pour la création d’un complexe cinématographique avec
étude d’incidence et de modification de la voirie communale nécessitant une modification du
plan d’alignement de la rue Armand Stouls et arrête la modification du plan d’alignement de la
rue Armand Stouls à 4020 LIEGE.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
41.
Prend connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme pour la création d’un complexe cinématographique avec
étude d’incidence et de modification de la voirie communale nécessitant une modification du
plan d’alignement de la rue Armand Stouls et marque son accord sur la modification de la
voirie communale de la rue Armand Stouls à 4020 LIEGE.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
42.
Adoption du texte de la convention de cession de maîtrise d'ouvrage dans le cadre du marché
de travaux de rénovation des immeubles sis rue de la Madeleine 38 et rue Cathédrale 28 à 32
à 4000 LIEGE.
43.
Adoption du cahier spécial des charges concernant le lancement d’un appel à intérêts en vue
de la valorisation socioéconomique d'un ensemble de bâtiments et terrain sis rue de
l'Académie 53, entre la rue de l'Académie et la rue Agimont, tel que repris au plan annexé
faisant partie intégrante de la présente décision - fixation du prix de vente au lauréat désigné.
44.
Approbation du texte de la convention avec la Wallonie pour la réalisation des travaux
d'aménagement d'espaces publics de proximité rue Agimont et rue de l'Académie, dans le
cadre de l'opération de rénovation urbaine de Sainte-Marguerite II - approbation de la
réalisation des travaux .

45.
Approbation du texte de la convention réglant l'octroi à la Ville de Liège une subvention pour
la réalisation du projet de démolition de quatre immeubles et la construction d'un ensemble
de huit logements basse énergie sis rue Vivegnis, n°217 à 223 à 4000 LIEGE dans le cadre
de la rénovation urbaine du quartier "Nord/Saint-Léonard" - approbation de la réalisation des
études et travaux relatif à la démolition.
46.
Sollicitation du Gouvernement wallon en vue de la modification du programme communal
d’actions en matière de logements 2014 - 2016 et du transfert du projet de construction de 20
logements en résidence service sociale rue Charles Gothier sur un terrain situé à l'angle des
avenues Marneffe et de Nancy dans le quartier de Droixhe
47.
Acceptation du don de M. Toni PECORARO d'un ensemble de 5 gravures eaux-fortes de sa
propriété exclusive, à destination des collections communales et plus particulièrement celles
du BAL / Musée des Beaux-Arts de Liège.
48.
Ratification de la décision du Collège communal du 29 décembre 2017 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement d'une somme relatif au
traitement des déchets.
49.
Ratification de la décision du Collège communal du 29 décembre 2017 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement d'une somme relatif
aux frais inhérents au paiement des prestations de traitement de bons effectuées par
l'adjudicataire, le remboursement des bons aux distributeurs ainsi que les frais administratifs
et d'envoi.
50.
Ratification de la décision du Collège communal du 12 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement d'une somme pour la
fourniture de sacs à ordures destinés à l'évacuation et à la collecte de déchets divers.
51.
Abrogation du règlement de travail pour l'Enseignement fondamental et secondaire adopté
lors de sa délibération du 22 juin 2015 - adoption du texte suivant du Règlement de travail
pour l'Enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé de la Ville de Liège.
52.
Adoption du Règlement d'ordre intérieur de l'école communale Wandre II - implantation
Rabosée.

53.
Adoption du texte du Règlement relatif à la charge de maître d'application pour la Catégorie
pédagogique de la HEL - départements préscolaire, primaire et secondaire.
54.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires pour l'engagement par bons de commande pour
diverses activités pédagogiques du lundi 22 au mercredi 31 janvier 2018 inclus à l'École
supérieure des Arts de la Ville de Liège.
55.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 14/12/2017 de l’Organe de gestion de la
Haute École de la Ville de Liège.
(MM. Guy KRETTELS et Jean-Pierre GOFFIN sortent de séance : 40 présents).
Addendum 55 bis
Mise à disposition de locaux communaux afin d’améliorer l’offre de structures alternatives
d’accueil pour enfants.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Michel PETERS, Conseiller communal.
Ce point est renvoyé en commission.
(M. Benoit DREZE sort de séance : 39 présents).
56.
Adoption du texte de la convention relative à la mise à disposition précaire d'un terrain sis rue
Morinval à 4000 LIEGE au profit de l’association «CREASOL» sise rue des Steppes n° 20 à
4000 LIEGE moyennant paiement d'une indemnité.
(M. le BOURGMESTRE et M. Benoit DREZE entre en séance : 41 présents).
57.
Passation du marché par procédure ouverte d'un accord-cadre conjoint avec un seul
participant entre la Ville de Liège et le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) pour une
durée déterminée de 48 mois pour la fourniture de matériel de chauffage, sanitaire, gaz et
électromécanique dans les bâtiments communaux de la Ville de Liège, de la Police et du
Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) - approbation du cahier des charges, de la
convention et du projet d'avis de marché.
58.
Passation d'un marché de travaux par procédure concurrentielle avec négociation pour la
construction d’une crèche de 42 lits et de 6 logements ainsi que de l’aménagement d’espaces
publics de proximité rues Hocheporte, Agimont et de l’Académie à 4000 LIEGE - adoption du
cahier des charges.

59.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 12 janvier 2018 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur les frais de raccordement et de
consommation électrique, inhérents aux festivités du 15 août 2017 rue Raes de Heers.
60.
Prise d'acte des modifications adoptées par le collège communal du 15/12/2017 apportées au
marché de virtualisation et amélioration de la centrale de gestion technique des bâtiments au
Service Informatique et Service Télégestion, rue des Guillemins, 26 à 4000 LIEGE.
61.
Ratification de la décision du Collège communal du 29/12/2017 autorisant le dépassement
des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement du canon pour l’année 2018 relatif à
l'immeuble sis place Ferrer 14 à 4000 LIEGE accueillant la Maison de quartier "Ferrer".
62.
Ratification de la décision du Collège communal du 29/12/2017 autorisant le dépassement
des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers et charges locatives de
l'immeuble sis rue Grande Tour 14 à 4000 LIEGE.
63.
Ratification de la décision du Collège communal du 29/12/2017 autorisant le dépassement
des crédits provisoires définis au même article en ce qui concerne l'engagement des charges
afférentes aux 170 emplacements de parking réservés à la Ville au "Parking Cité" et au
"Parking de l'Ilôt Saint-Georges".
64.
Ratification de la décision du Collège communal du 29/12/2017 autorisant le dépassement
des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement relatif aux loyers et charges
locatives de l’immeuble dénommé « ESPACE GUILLEMINS ».
65.
Ratification de la décision du Collège communal du 29/12/2017 autorisant le dépassement
des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers de l'immeuble sis rue
Saint-Séverin 177-181 à 4000 LIEGE.
66.
Ratification de la décision du Collège communal du 29/12/2017 autorisant le dépassement
des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers et des charges locatives
2018 des locaux sis au 2ème étage de l'immeuble sis rue Grande Tour 14 à 4000 LIEGE.
67.
Ratification de la décision du Collège communal du 12/01/2018 autorisant le dépassement
des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers de l'entrepôt sis rue du
Fourneau 41 à 4030 LIEGE.

68.
Ratification de la décision du Collège communal du 12/01/2018 autorisant le dépassement
des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement de la redevance relative à
la maintenance 2018 pour les centraux téléphoniques du complexe de la Cité en ce
compris l'Ilôt Saint-Georges, l'Hôtel de Ville et son annexe.
69.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2017 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers d'un
ensemble de bureaux situé au rez-de-chaussée, partie avant, d'un immeuble sis rue Auguste
Hock 21-23 à 4020 LIEGE afin d'y installer la Maison intergénérationnelle du quartier du
Longdoz.
70.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers et des
charges locatives de la crèche des Guillemins.
71.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement de la redevance
2018 d'occupation du domaine d'Infrabel par la Ville dans le cadre des travaux d'extension du
réseau de fibre optique de divers bâtiments communaux.
72.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2018 de la résidence Chatigny, rue Feronstrée 120 à 4000 LIEGE.
73.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2018 de la résidence Opéra sise rue des Dominicains 4 à 4000 LIEGE.
74.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2018 de la bibliothèque Saint-Gilles sis rue Saint-Gilles, 347-349 à 4000 LIEGE.
75.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement de la redevance
relative à l'entretien 2018 du central téléphonique du bâtiment communal de la rue de Namur.

76.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de
copropriété 2018 de la Résidence Hippocrate sise rue de la Province 22 à 4020 LIEGE.
77.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2018 autorisant le
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers
d'un emplacement du Marché de Liège.
78.
Passation d'un accord-cadre en trois lots, par voie de procédure ouverte, d'une durée
déterminée prenant cours le lendemain de la notification, à l’entrepreneur adjudicataire, de
l’approbation de son offre, et au plus tôt le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre
2020, pour les travaux d’amélioration et d’entretien du réseau d’assainissement sur le
territoire de la Ville de Liège - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des
charges et l'avis de marché.
79.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 8/12/2017 de procéder, à l'imputation
et l'exécution de la dépense portant sur une intervention urgente d'effondrement de
voirie exécutée par la C.I.L.E., sur place pour des travaux, chaussée de Tongres au rondpoint de la Closeraie, à 4000 LIÈGE (ROCOURT).
80.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22/12/2017 de modifier les conditions du
marché de création d’un espace de convivialité et maximalisation d’un espace vert place du
Congrès à 4020 LIEGE.
81.
Approbation du texte de la convention transmise par la SCRL "COMPAGNIE
INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX" (CILE) relative à l'occupation d'une parcelle
de terrain située à LIEGE, Sart Aux Fraises, cadastrée ou l’ayant été LIEGE, 25ème division
ANGLEUR, section C, n° 76 B 4 d’une superficie cadastrale de 202 m² en vue de la
réalisation, par les services de la Ville de Liège, d'un terrain de pétanque.
82.
Approbation de la dénomination attribuée à une voirie existante.
83.
Approbation de la dénomination attribuée à une voirie existante.
84.
Approbation de la dénomination attribuée à une voirie existante.

85.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22/12/2017 de procéder, à l'imputation
et l'exécution d'une dépense portant sur l'octroi et l'engagement de la subvention directe
opérateur à l’association « ANIMATION ET CREATIVITE » sise rue Mère-Dieu, 4/11 à
4000 LIEGE - relative à l'organisation du projet spécifique " Eté solidaire, je suis partenaire 2017 " du 01/07/2017 au 31/08/2017 (subvention S.P.W.).
86.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22/12/2017 de procéder à l'imputation
et l'exécution d'une dépense relative à une subvention directe opérateur à l’association
« ANIMATION ET CREATIVITE » relative à l'organisation du projet spécifique " Eté solidaire,
je suis partenaire - 2017 " du 01/07/2017 au 31/08/2017 (subvention Ville).
87.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22/12/2017 de procéder à l'imputation
et l'exécution de la dépense portant sur l'autorisation de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense et le paiement d'une créance exigible et liquide due aux TEC LIEGEVERVIERS.
(MM. Fabrice DREZE, Gilles FORET, François SCHREUER et Mme Laurence
CUIPERS sortent de séance : 37 présents).
88.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 6
février 2018 de l’Intercommunale "PUBLIFIN".
La présente décision a recueilli 31 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
(Mme Laurence CUIPERS, MM. Fabrice DREZE, Jean-Pierre GOFFIN, François
SCHREUER, Gilles FORET entrent en séance : 42 présents).
Question orale
Entend une question orale de M. Louis MARAITE à propos de ainsi que la réponse de M.
Jean-Pierre HUPKENS.

La séance est levée à 22h50’.

PAR LE COLLÈGE
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

