Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 06 NOVEMBRE 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, 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, Roland LEONARD,
Benoit DREZE, Hassan BOUSETTA, Mohammed BOUGNOUCH, Fabrice DREZE,
Mme Elisabeth FRAIPONT, M. Mehmet AYDOGDU, Mme Nathalie FRISEE,
MM. Raoul HEDEBOUW, Michel FAWAY, François SCHREUER, Giuseppe MANIGLIA,
Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY, Mme Sophie LECRON,
M. Jean-Paul BONJEAN, Mmes Caroline SAAL, Laurence CUIPERS,
M. Daniel WATHELET, Mmes Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, Carine CLOTUCHE,
M. Olivier BIERIN, Mme Anne FIEVET et M. Willy DEMEYER, BOURGMESTRE.
Sont également présents : M. Philippe ROUSSELLE, Directeur général,
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 : M. Jean-Géry GODEAUX, Mme Fatima SHABAN,
M. Jean-Claude MARCOURT, Mme Diana NIKOLIC, M. Michel PETERS, Mme Sarah
SCHLITZ, M. Quentin le BUSSY, dont une est excusée à savoir :
Mme Audrey NEUPREZ.
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.

Interpellations
Entend une interpellation de M. Daniel WATHELET intitulée « Réfection de la rue
Lamarck» à laquelle répond M. Roland LEONARD.
(Mme Sarah SCHLITZ entre en séance : 42 présents).
Prise d’acte de la déchéance de plein droit en raison d’une incompatibilité de fonctions de
son mandat de Conseiller de l’Action sociale de M. Luc GILLARD suite à une désignation
en qualité de Député-Président du Conseil provincial en date du 26 octobre 2018.
1.
Adhésion au marché public lancé par la société anonyme de droit public « ASTRID »
relatif à la réalisation d’un accord-cadre pour la livraison d’équipements terminaux acquisition, de 17 radios portables bluetooth en ce compris leur accessoires afin
d'équiper la Brigade Motocycliste de la Zone de police.
2.
Adoption du budget ordinaire de la Zone de police pour l'exercice 2019.
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
3.
Adoption du budget extraordinaire de la Zone de police pour l'exercice 2019.
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
4.
Approbation du texte de l'avenant à la convention à conclure avec l'Institut pour l'égalité
des femmes et des hommes relative au lancement du projet pilote "Centre de Prise en
Charge des Violences Sexuelles CHU de Liège" .
5.
Approbation des modifications au contrat d’entretien global pour les locaux de la Zone de
police.
6.
Approbation du texte de la convention relative à la maintenance du logiciel radar de la
Zone de police pour l'année 2019 à conclure avec la SA "TRADELEC INTERNATIONAL".
7.
Acquisition de 77 PC, 100 systèmes "Clients légers", 160 écrans, 20 PC portables,
79 imprimantes par le biais de la centrale de marchés DMP1500839- MPF151674 de
l’Office Wallon de la Formation Professionnelle et de l’Emploi pour la Zone de police.

8.
Acquisition, par le biais de l'accord-cadre lancé par la société anonyme de droit public
« ASTRID » relatif à la réalisation d’un accord-cadre pour la livraison d’équipements
terminaux de 3 radios portables pour le Service de Radiocommunication de la Zone de
police, en ce compris leurs accessoires et de 3 radios portables pour 3 motos de la
Brigade Motocycliste de la Zone de police, en compris leurs accessoires.
9.
Acquisition, au profit de la Zone de police, du matériel de bureau via les marchés lancé
par la Ville ayant pour objet l'acquisition de mobilier destiné aux besoins de la Ville et du
Centre Public d'Action Sociale.
10.
Acquisition au cours de l'année 2018 des switches dans le cadre de la convention passée
avec la centrale d'achats constituée par l'ASBL "GIAL".
11.
Acquisition de 60 cartes SIM pour les caméras transportables de la Zone de police par le
biais du marché du Service Public de Wallonie relatif aux services téléphoniques fixes et
mobiles.
12.
Fixation du nombre d'emplois vacants d'Inspecteur principal dans le cadre de la mobilité
2018 04, constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi concerné, et choix du mode
de sélection.
13.
Ouverture de 4 emplois d'Inspecteur pour la Brigade judiciaire locale de la mobilité 2018
05, constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi concerné, et choix du mode de
sélection.
14.
Ouverture de 15 emplois d'Inspecteur Opérationnel dans le cadre de la mobilité 2018 05
- constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi et choix du mode de sélection.
15.
Ouverture d'un emploi d'Inspecteur de Quartier dans le cadre de la mobilité 2018 05 constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi et choix du mode de sélection.

16.
Ouverture de 1 emploi de Cadre Administratif et Logistique (CALog) de niveau A
"Conseiller membre" classe 1 pour le service Télématique dans le cadre de la mobilité
2018 05 - constitution d'une réserve de recrutement à l’emploi concerné - fixation du
choix du mode de sélection, à défaut d’attribution par la mobilité - décision de pourvoir au
poste du cadre administratif et logistique de niveau A grade commun, classe 1,
« Conseiller Membre » au service Télématique resté non pourvu par voie de recrutement
externe.
17.
Passation d'un marché de faible montant en 2 lots en vue de l'acquisition de 5 packs
batteries pour les caméras transportables de la Zone de Police - adoption des clauses
particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
18.
Passation d'un marché en 2 lots de faible montant relatif à l'acquisition de 2 appareils
photographiques et d'un caméscope pour le Service de la Communication et du
Développement des Compétences de la Zone de police - adoption des clauses
particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
19.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable relatif à
l'acquisition d'une solution logicielle d’analyse et d’exploitation des réseaux
sociaux pour la Zone de police, en ce compris un transfert de compétence et un contrat
de maintenance d'une durée d'un an, renouvelable au maximum 3 fois - adoption du
cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
20.
Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de trois balises GPS
destinées à la Brigade judiciaire en ce compris un contrat de maintenance d'une durée
d'un an renouvelable maximum trois fois - adoption des clauses particulières - arrêt
de la liste des entreprises à consulter.
21.
Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 6 caméras tactiques
(en ce compris leurs accessoires) destinées aux membres du Peloton antibanditisme de
la Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à
consulter.
22.
Passation d'un marché de faible montant relatif à l'acquisition de 10 tablettes 4G pour la
Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à
consulter.

23.
Passation d'un accord-cadre par procédure ouverte avec publicité européenne à conclure
avec un seul opérateur économique pour une durée d'un an et renouvelable maximum 3
fois, en vue de la fourniture de protections balistiques pour le Stand de tir de la Zone de
police - adoption du cahier spécial des charges - fixation des critères de sélection
qualitative destinés à apprécier la capacité financière et économique des fournisseurs approbation de l'avis de marché.
24.
Passation d'un marché en 3 lots par procédure ouverte avec publicité européenne en vue
d'adapter et d'accroître les performances de la configuration informatique actuelle en
augmentant le nombre d'utilisateurs virtuels du réseau ISLP et en mettant à jour la ferme
de serveurs - adoption du cahier des charges - approbation de l'avis de marché.
25.
Passation d'un marché par procédure ouverte avec publicité européenne en vue de
l'entretien du réseau caméras de la Zone de police pour une durée de 5 ans - adoption
du cahier des charges - approbation de l'avis de marché - adoption du texte de la
convention à conclure avec le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) fixant les rôles et
obligations respectifs dans la passation et l'exécution du marché de services.
26.
Admission de la dépense portant sur les travaux de sécurisation de la voie publique suite
à l'explosion rue Grétry 31 à 4000 LIEGE.
27.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la prise en charge de la location de la salle de l'OPERA ROYAL
DE WALLONIE-LIÈGE dans le cadre des Fêtes de Wallonie.
28.
Adoption de l'avenant n°1 au contrat de partenariat à conclure avec le FORUM
EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE dans le cadre du projet "Local Voices" "Stratégies locales de communication pour prévenir l’extrémisme".
29.
Adoption du texte de l’avenant 2 à la convention de partenariat entre la Ville de Liège et
le Centre Public d'Action Sociale de Liège relative à l’exécution du Plan de Cohésion
Sociale 2014-2019, pour l'organisation du S.A.D.A. Service Intégré Ville de Liège-CPAS
pour l’accueil des demandeurs d’asile (convention 2014 renouvelable par tacite
reconduction jusqu'en 2019).
30.
Adoption du texte de l'avenant 1 à la convention de partenariat entre la Ville de Liège et
le Centre Public d'Action Sociale relative à l'exécution du Plan de Cohésion Sociale
2014-2019, pour l'organisation du Relais santé.

31.
Approbation de la Charte de la vie nocturne et du plan d'actions du Conseil de la nuit.
AJOURNE
32.
Rectification d'une des parties contractantes dans la Convention-cadre de la campagne
"Devenir propriétaire solidaire" adoptée en date du 26 mars 2018.
33.
Ratification de la décision du Collège communal adoptant le texte de la convention entre
la Région wallonne et la Ville réglant l'octroi par la Région wallonne d'une subvention
pour l'année 2018 à la Ville de Liège pour la réalisation des projets relatifs à la « Politique
des Grandes Villes » en 2018.
34.
Adhésion de la Ville de Liège à l'« Association des Etablissements sportifs Asbl»
moyennant le paiement d’une cotisation annuelle - approbation des statuts de ladite
association.
35.
Arrêt de la liste des fournitures et services pouvant être acquis en urgence par le Service
des Infrastructures sportives et de Quartier pour assurer son bon fonctionnement et la
sécurité des équipements sportifs.
36.
Passation d'un marché de fourniture par procédure ouverte avec publicité européenne
pour la location d'une assembleuse, à l'état neuf, avec contrat d'entretien omnium, pour
une durée de 5 ans - adoption du cahier spécial des charges et du projet d'avis de
marché.
37.
Acquisition, au cours de l'année 2018, de divers matériel de téléphonie dans le cadre de
la convention passée avec la Centrale provinciale de marchés (Province de Liège).
38.
Communication relative à l'approbation par les autorités de Tutelle des comptes 2017.
39.
Adoption du budget communal de l’exercice 2019 ainsi que les projections
quinquennales.
La présente décision a recueilli 25 voix pour, 0 voix contre et 17 abstentions.

40.
Approbation du budget pour l'exercice 2019 du Centre public d'Action Sociale de Liège.
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
41.
Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville de Liège et
l'association « LIÈGE SPORT » pour l'année 2017.
42.
Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville de Liège et
l'association "LIÈGE PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT" pour l'année 2017.
43.
Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville et l'association
"CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE" pour l'année 2017.
44.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église «Saint-Roch » à Wandre - sise rue
de Souverain-Wandre à 4020 Liège.
45.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Saint-Rosaire » à
Sclessin - sise Place Ferrer, 40 à 4000 Liège.
46.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Sainte-Foy » - sise rue Commandant Marchand, 3 à 4000 Liège – tel que rectifié.
47.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Martin (Liège) » - sise Mont Saint-Martin, 64 à 4000 Liège – tel que rectifié.
48.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Marguerite » - sise rue des
Fontaines Roland, 2 à 4000 Liège.
49.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Sacré –Cœur et Notre-Dame de Lourdes » - sise rue Saint-Maur, 93 à 4000 Liège.

50.
Approbation du budget 2019 de l' église « Anglicane de Liège » - sise Bd Frère-Orban, 29
à 4000 Liège.
51.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Joseph (Grivegnée) » - sise
rue Belleflamme, 137 à 4030 Grivegnée.
52.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Sainte-Walburge » - sise rue Sainte-Walburge, 168 à 4000 Liège.
53.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Etienne » - sise rue de Visé,
820 à 4020 Liège.
54.
Approbation du budget 2019 de l’Eglise protestante « Liège - Marcellis » – sise quai
Marcellis, 22 à 4020 Liège.
55.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Remacle » - sise rue d’Amercoeur, 20 à 4020 Liège.
56.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Gilles » - sise Cour Saint-Gilles, 28 à 4000 Liège.
57.
Approbation du budget 2019 du Conseil d’administration de l’Eglise protestante baptiste
« Liège - Académie » - sise rue de l’Académie, 51 à 4000 Liège.
58.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Sainte-Marie des Anges » - sise rue Auguste Buisseret, 1 à 4000 Liège – tel que
rectifié.
59.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Marie des Anges » - sise
rue Auguste Buisseret, 1 à 4000 Liège – tel que rectifié.

60.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Remacle » - sise rue
d’Amercoeur, 20 à 4020 Liège.
61.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Joseph (Grivegnée) » sise rue Belleflamme, 137 à 4030 Liège.
62.
Approbation du compte 2017 de l' église « Anglicane de Liège » - sise Bd Frère-Orban,
29 à 4000 Liège.
63.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Christophe » - sise Place Saint-Jacques, 8 à 4000 Liège.
64.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Mont Carmel »
- sise rue Tesny, 118 à 4020 Liège.
65.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Hubert (Liège) » - sise rue de l’Espérance, 10 à 4000 Liège.
66.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Remacle » sise rue d’Amercoeur, 20 à 4020 Liège.
67.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Remi » - sise rue Vaudrée, 86 à 4031 Angleur.
68.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 du Conseil d’administration
de la Communauté israélite de Liège - sise rue Léon Frédéricq, 19 à 4020 Liège.
69.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Notre-Dame du Rosaire (Bressoux) » – sise rue du Moulin, 25 à 4020 Bressoux.

70.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Barthélemy » - sise Place Saint-Barthélemy, 8 à 4000 Liège.
71.
Remise d'un avis sur le 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique
d’église « Saint-Martin (Ans) » - sise rue Clémenceau, 4 à 4430 Ans.
72.
Remise d'un avis sur le budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Martin (Ans) » - sise
rue Clémenceau, 4 à 4430 Ans.
73.
Remise d’un avis sur le 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique
d’église « Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) » sise rue F. Ferrer, 10 à 4420 Saint-Nicolas – tel
que soumis.
74.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Servais » - sise rue FondSaint-Servais, 10 à 4000 Liège – Décision rectifcative.
75.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Foy » - sise rue
Commandant Marchand, 3 à 4000 Liège – rectification à la demande du Chef diocésain.
76.
Prorogation du délai d’examen du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la
Fabrique d’église «Saint-Jacques» - sise place Saint-Jacques, 8 à 4000 Liège.
77.
Prorogation du délai d’examen du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la
Fabrique « Sainte-Marguerite » sise rue des Fontaines Roland, 2 à 4000 Liège.
78.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association
« LA REPUBLIQUE LIBRE D'OUTRE-MEUSE ASBL » - exonération de l’association de
fournir les bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et
la liquidation de la subvention directe classique.

79.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « COMMUNE
LIBRE DE SAINT-PHOLIEN-DES-PRES » - exonération de l’association de fournir les
bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la
liquidation de la subvention directe classique.
80.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « LES
MANIFESTATIONS LIEGEOISES ».
81.
Adhésion au Groupement d'Informations Géographiques - GIG ASBL - adoption de la
convention d'utilisation des solutions développées par l'ASBL "Groupement
d'Informations Géographiques" pour la gestion des demandes de renseignements
urbanistiques dans le respect du Code du Développement Territorial - acquisition de deux
licences par le biais de cette centrale d'achats.
87.
Cession sous forme de bail emphytéotique d'une parcelle de terrain sise bd Ernest
Solvay, au profit de l’ASBL « Association des Parents et des Professionnels autour de la
Personne polyhandicapée - Section régionale de Liège ».
La présente décision a recueilli 41 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
(M. Michel PETERS entre en séance : 43 présents).
82.
Adoption de la convention proposée par l'Université de Liège portant sur la renonciation
de la mise à disposition de 1200 m² visée dans l'acte d'acquisition de l'ancien Institut de
Mécanique au Val Benoît.
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
83.
Cession d’un bâtiment administratif sis impasse des Ursulines, 3 à 4000 LIEGE.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
84.
Acquisition à titre gratuit à la Ville de Liège d’une voirie avec deux placettes et un chemin
piétonnier dénommés « Clos des Briquetiers » et « Sentier des Casemates » à LIEGE.
85.
Acquisition d’un immeuble sis rue de Hesbaye, 33B à 4000 LIEGE.
86.
Cession de parcelles de terrain sises sur l'esplanade des Guillemins.

88.
Cession par adjudication publique d’un bâtiment administratif sis rue Velbruck, 9-11 à
4000 LIEGE.
La présente décision a recueilli 40 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
89.
Rectification de sa délibération portant sur l'acquisition d’un immeuble sis rue du Stalon,
6 à 4000 Liège.
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
90.
Adoption des prévisions de trésorerie de la Régie Foncière de Stationnement et de
Services de Liège pour l’année 2019.
91.
Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « Les Manifestations
Liégeoises » relative à l'organisation du projet spécifique " Mise en œuvre d’actions afin
de dynamiser et développer la fonction commerciale de la Ville de Liège en respectant la
dynamique de schéma de développement commercial " du 01/07/2018 au 30/06/2019 octroi d'une subvention directe opérateur à ladite association.
92.
Adoption du texte de la convention à conclure avec la "SPI" en vue de confier les
missions d'assistance et de conseil à la société coopérative intercommunale pure « SPI »
dans le cadre de l'adoption de son règlement d'intervention et tarif des prestations du
secteur « Pouvoirs locaux et Personnes de droit public » pour une assistance dans le
dossier de reconversion du site dit « Fort de la Chartreuse ».
93.
Fixation définitive du contenu du rapport sur les incidences environnementales (R.I.E.)
relatives à l'avant-projet du schéma d'orientation local n° 50bis dit "Espérance - Bonne
Fortune".
94.
Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme n°86551 pour l’aménagement de la place des Carmes
et de la modification de voirie communale et marque son accord la modification de voirie
communale suivant le plan intitulé « Demande d’ouverture de voirie ».
95.
Adoption du protocole d'accord autorisant et réglementant les études archéologiques sur
le site des immeubles sis rue Puits-en-Sock 30 à 36, entre la Ville de Liège et l'AWAP
(agence wallonne du patrimoine).

96.
Désignation d’un commissaire réviseur membre de l’Institut des Réviseurs d’entreprises
pour une durée de trois ans pour la Régie communale autonome « LiègeDéveloppement ».
97.
Passation d'un marché de travaux, par procédure ouverte ayant pour objet la démolition
de 4 immeubles et la construction de 8 logements basse énergie rue Vivegnis - adoption
du cahier spécial des charges - fixation des critères de sélection qualitative.
98.
Modification du programme communal d’actions en matière de logements 2014 – 2016.
La présente décision a recueilli 24 voix pour, 5 voix contre et 14 abstentions.
(M. Quentin le BUSSY entre en séance : 44 présents).
99.
Acceptation du don d'un dessin de l'artiste Yvon Adam, à destination des collections
communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée des Beaux-Arts de Liège, fait
par M. Pierre COLMAN - rend hommage à la générosité du donateur.
100.
Acceptation du don de M. Thierry WESEL, d'une série de 6 sérigraphies à destination des
collections communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée des Beaux-Arts
de Liège - rend hommage à la générosité du donateur.
101.
Acceptation du don de Mme Vivienne FALLA-MARTIN, d'un tableau de l'artiste Berthe
OTTEN-ROSIER, à destination des collections communales et plus particulièrement
celles du BAL / Musée des Beaux-Arts de Liège - rend hommage à la générosité du
donateur.
102.
Adoption du contrat-programme 2018-2022 de l’ASBL "Centre lyrique de la Communauté
française - Opéra Royal de Wallonie".
103.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association
« JEUNESSES MUSICALES DE LIEGE, CENTRE DE COORDINATION » 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.

104.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association «COMITE DE
QUARTIER DE BRESSOUX HAUT - BRESSOUX HAUT - ROBERMONT CHARTREUSE
- BOUHAY» - 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.
105.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2018 à l'association « COMITE
DE QUARTIER DU LAVEU 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.
106.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur des prestations réalisées dans le cadre de l'exposition
permanente "Armes civiles" au Grand Curtius.
107.
Décision de commander des travaux de paillage minéral de pieds d’arbres dans le cadre
de l’accord-cadre venant à échéance le 31 décembre 2020, pour la réalisation de travaux
de voirie et de travaux d’intérêt public de même nature.
108.
Passation d'un marché public de travaux par procédure négociée sans publication
préalable pour l'aménagement d'un espace vert de quartier avenue Albert Ier n°1 à
4030 GRIVEGNEE - adoption du cahier spécial des charges - arrête la liste des
soumissionnaires à consulter - sollicitation du subside du Plan des Grandes Villes.
109.
Approbation du calcul du coût-vérité (base compte 2017) pris en suite de l’Arrêté du
Gouvernement Wallon du 5 mars 2008.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
110.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour
l’acquisition de douze conteneurs en acier d’une contenance de 20 et 30 m³, de deux
engins de déplacement et de dix systèmes antivol pour ces conteneurs, nécessaires aux
services de la Gestion de l’Espace public - adoption du cahier spécial des charges.
111.
Admission de la dépense portant sur les travaux d'évacuation et de traitement de déchets
au parc de la Chartreuse (4030 LIÈGE).

112.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
du solde de la facture portant sur le remplacement d'une bulle enterrée.
113.
Adoption du texte de l'avenant à la convention entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la
Ville de Liège) et la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège), sise
avenue Montesquieu 6 à 4101 JEMEPPE, relative aux formations coorganisées.
114.
Ouverture, à la date du 01/09/2018, du type 4 pour la forme 1 au sein de l'Institut Royal
pour Handicapés de l'Ouie et de la Vue, rue Monulphe, 80 à 4000 LIEGE.
115.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2018 de l’Organe de gestion
de la Haute École de la Ville de Liège.
116.
Octroi d'une subvention directe classique à l’association «ECOLE DE DEVOIRS LA
PLACE » pour l'année 2018 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
117.
Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.P.R.L « LD IMMO » relative à la
prise en location de surfaces à destination de bureaux dans un immeuble dénommé
"Résidence Bex" sis rue Grande Tour numéro 14 à 4000 LIEGE.
118.
Admission de la dépense nécessaire pour le remplacement de la chaudière au centre
social, rue Hors Château 15, 4000 LIEGE.
119.
Admission de la dépense nécessaire relative au remplacement de la chaudière du
complexe « Cité du Moulin », Cité du Moulin, 49, à 4000 LIEGE.
120.
Admission de la dépense relative à l’acquisition des équipements techniques nécessaires
à la modernisation et à l’adaptation des 210 horodateurs existants à la technologie
« Scan car » ainsi qu’à la fourniture des pièces de rechange et de consommables pour
une durée de dix ans.

121.
Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.A. "RESA" relative à la location
d'un poste de détente et de comptage gaz naturel pour le Centre sportif Jonfosse sis rue
Jonfosse à 4000 LIEGE.
122.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité préalable (en deux
tranches) pour le remplacement des châssis en bois et acier par des châssis en
aluminium au complexe « Général Collyns »/Ecole, rue du Général-Charles-Collyns, 55 à
4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges.
123.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et à
l'exécution de la dépense portant sur les frais de raccordement et de consommation
électrique, inhérents à la manifestation dénommée "EUROGYM LIEGE 2018" du 12 au
20 juillet 2018.
124.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'Université de Liège, en abrégé « ULiège »
– relative à la mise à disposition d'un ensemble immobilier sis rue Fusch, 5 à
4000 LIEGE - modification de la décision du Conseil communal adoptant le texte de la
concession domaniale entre la Ville et l'ULiège relative audit immeuble.
125.
Adoption du texte de la convention à conclure avec la Région wallonne dans le cadre de
la mise en oeuvre de l’aménagement d’un corridor modes doux en rive gauche de la
Meuse à Liège entre le site du Val Benoît et l’écoquartier de Coronmeuse.
126.
Décision de confier à l’A.I.D.E., la mission d’actualisation de l’étude hydraulique de
l’égouttage du quartier des rues Fond des Tawes, des Cotillages et des Vignes à
4000 LIÈGE - adoption du texte de la convention fixant le cadre de leurs missions.
127.
Décision de confier à la S.A. "RESA", rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE, les travaux de
modernisation de l'éclairage public du Carré, rues Pont d'Avroy, Tête-de-Boeuf et du
Mouton Blanc à 4000 LIEGE, sur la base des dispositions statutaires auxquelles la Ville
de Liège a adhéré en s’associant à l’intercommunale, en particulier la notion de « in
house », en application de l’article 30 de la Loi du 17 juin 2016.
128.
Décision de commander les travaux d'entretien du pavage en pierre naturelle de la rue
Nicolas Pietkin à 4000 LIÈGE sur l'accord-cadre de travaux d'entretien de voiries en
pavés naturelle d'une durée déterminée prenant cours le lendemain de la notification à
l'entrepreneur adjudicataire pour se terminer le 31 décembre 2020 au nom de la S.A. "AB
TECH", en qualité d'adjudicataire de l'accord-cadre pour exécuter lesdits travaux.

129.
Décision de commander des travaux d'entretien du pavage en pierre naturelle de la rue
de Bourgogne à 4000 LIÈGE sur l'accord-cadre de travaux d'entretien de voiries en
pavés en pierre naturelle venant à échéance le le 31 décembre 2020.
130.
Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication
préalable pour la conception, la fabrication, la fourniture et la pose de 13 box à vélos sur
le territoire de la Ville - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des
charges et le projet d'avis de marché.
131.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour
l'acquisition d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur nécessaire au Bureau d’études
de la Gestion de l’Espace public, ainsi que la conclusion d’un contrat de maintenance et
de mise à jour pour une durée de trois ans - adoption du cahier spécial des charges.
Addendum 131 bis
Motion relative à la prise en charge par la Défense nationale de la protection des lieux de
mémoire liés aux faits de guerre.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Jean-Pierre GOFFIN, Conseiller
communal.
La motion doit faire l’objet d’une réflexion et d’une nouvelle rédaction, en
Commission, quant au rôle et à l’articulation des autorités et institutions en cette
matière.
Le Conseil communal s'accorde à l'unanimité sur l'importance du rôle de la Ville
de Liège dans le devoir de mémoire.
Question orale
Entend une question orale de M. Daniel WATHELET à propos des travaux rue Bidaut au carrefour
avec la rue Wirertz, dans le quartier Saint-Laurent ainsi que la réponse de M. Roland LEONARD.

132.
Adoption du rapport de rémunération de l'exercice comptable 2017 et son annexe.
133.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale stratégique du
26 novembre 2018 de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration
des Communes de la Province de Liège.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
134.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
23 novembre 2018 de l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

135.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
du 28 novembre 2018 de l'Intercommunale "NEOMANSIO".
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
136.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 novembre 2018 de l'Intercommunale "Liège Zone 2 Intercommunale d’Incendie de
Liège et Environs - Service Régional d'Incendie".
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
137.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 novembre 2018 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
138.
Prise d’acte du point porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale stratégique du
29 novembre 2018 de l’Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de
Liège et de Waremme.
139.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et
extraordinaire du 30 novembre 2018 de l’Intercommunale "SPI".
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
140.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 novembre 2018 de l'Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
141.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 novembre 2018 de l'Intercommunale « ECETIA Finances ».
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
142.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 novembre 2018 de l'Intercommunale « ECETIA Intercommunale ».
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

143.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
30 novembre 2018 du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
144.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
28 novembre 2018 de l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
145.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et
extraordinaire du 30 novembre 2018 de l’Intercommunale "PUBLIFIN".
La présente décision a recueilli 35 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions.
146.
Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 28 novembre 2018 de l'Intercommunale de Mutualisation en matière
Informatique et Organisationnelle.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Départ de la Justice de Paix
de Grivegnée» à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
(M. François SCHREUEUR sort de séance : 43 présents).

La séance est levée à 20h35’.
PAR LE COLLÈGE
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

