Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 03 SEPTEMBRE 2018
PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE
La séance est ouverte à 18h45'.
45 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, Mmes Marie-Claire
LAMBERT, 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, MM. Mehmet AYDOGDU, Michel
PETERS, Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW, Michel FAWAY,
François SCHREUER, Guiseppe MANIGLIA, Mmes Audrey NEUPREZ,
Sarah SCHLITZ, 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,
Mmes Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, Carine CLOTUCHE, 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.
4 membres sont absents : MM. Jean-Géry GODEAUX, Gilles FORET,
Mme Fatima SHABAN, M. Hassan BOUSETTA.
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 Mme Christine DEFRAIGNE et de M. Louis MARAITE
intitulée « L’abattage sans étourdissement » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Michel de LAMOTTE intitulée « La diminution des
effectifs de l’armée dans les rues » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Daniel WATHELET intitulée « Plan canicule à Liège » à
laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE, M. Gilles FORET et de
Mme Élisabeth FRAIPONT intitulée «Transfert de charrois et poids lourds » à laquelle
répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS et de Mme Caroline SAAL intitulée
« Sainte Marguerite : Commissariat de police ou «Pôle communal» ? Un revirement qui
pose question » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Mehmet AYDOGDU intitulée « La mutation du quartier de
Sainte-Marguerite » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
(M. Jean-Géry GODEAUX entre en séance : 46 présents).
Entend une interpellation de M. Raoul HEDEBOUW intitulée « Parkings PMR : à quand la
gratuité aussi dans les parkings en ouvrage, comme en France ? » à laquelle répond
M. Michel FIRKET.
(MM. Gilles FORET et Hassan BOUSETTA entrent en séance : 48 présents).
Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Tourisme: définitivement le
parent pauvre de la majorité ? » à laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de Mme Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA intitulée
« La requalification de Droixhe est amorcée, comment ce quartier va-t-il être
transformé ? » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « Le Palais des Princes
Évêques » à laquelle répond M. Michel FIRKET.
Entend une interpellation de MM. Pierre GILISSEN, Fabrice DREZE et de
Mmes Élisabeth FRAIPONT, Christine DEFRAIGNE intitulée « Ouverture des commerces
du centre-ville un dimanche par mois : Quid ? » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ intitulée « Qualité de l’air aux abords
des écoles » à laquelle répond M. Pierre STASSART.
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « Eco-quartier de
Coronmeuse : est-il encore possible d’augmenter le nombre de logements accessibles ?
» à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.
Entend une interpellation de M. Sébastien BOVY et Mme Audrey NEUPREZ intitulée
« GSM a l’école, STOP ou ENCORE » à laquelle répond M. Pierre STASSART.

Communication de M. le BOURGMESTRE relative à la salle de consommation à moindre
risque.
1.
Adhésion au marché public CD-MP-00-60 lancé par la société anonyme de droit public
« ASTRID » relatif à la réalisation d’un accord-cadre pour la livraison d’équipements
terminaux - décision d'acquérir, par le biais de cet accord-cadre, 4 radios portables pour
motos en ce compris leurs accessoires (lot 3) et un Combiner pour le Dispatching de la
Zone de police installé au Standard (lots 4 et 5).
2.
Approbation des travaux supplémentaires (avenant 2) à apporter au projet
d'aménagement de l'accueil de l'Hôtel de police en 5 lots (lot 1).
3.
Approbation des prestations complémentaires dans le cadre de la mission d’étude
complète pour la construction d’un commissariat dans le quartier de Sainte-Marguerite
(avenant n°2).
4.
Décision de commander 100 lampes de poches supplémentaires (en ce compris leurs
accessoires) destinées aux membres opérationnels de la Zone de police pour l'année
2018 via l'accord-cadre (17/67) de la Zone de police.
5.
Décision de commander 110 gilets pare-balles (en ce compris 2 vestes par gilet) (poste
1) pour les membres opérationnels non uniformés de la Zone de police pour l'année
2018 via l'accord-cadre 16/27 de la Zone de police.
6.
Décision d'acquérir via le marché 2017 R3 027 de la Police fédérale, ouvert aux Zones
de police,100 brassards d’intervention destinés aux membres opérationnels de la Zone
de police.
7.
Décision de commander des équipements destinées aux membres opérationnels de la
brigade motocycliste de la Zone de police pour l'année 2018 via l'accord-cadre (17/64) de
la Zone de police.
8.
Décision de commander 50 gaines tactiques de cuisse pour les membres opérationnels
de la Zone de police pour l’année 2018 via le marché 16/18 à commandes échelonnées
de la Zone de police.

9.
Acquisition, via le marché 2015 R3 252 de la Police fédérale ouvert aux Zones de police,
de 50 paires de gants et via le marché 2017 R3 167 de la Police fédérale ouvert aux
Zones de police, de 520 masques à gaz et de 520 filtres mission, en vue d'équiper
les membres opérationnels de la Zone de police dans le cadre de la Gestion Négociée de
l’Espace Public.
10.
Décision d’acquérir 1 moto de type police au profit de la Zone de police, via le marché
DSA 2016 R3 004 (lot 1) de la Police fédérale ouvert à la Zone de police et ayant pour
objet l'acquisition et l'entretien de véhicules de police et anonymes.
11.
Décision d'acquérir via le marché DSA 2013 R3 230 de la Police fédérale ouvert aux
Zones de police, 50 vestes et 50 pantalons, en vue d'équiper les membres opérationnels
de la Zone de police dans le cadre de la Gestion Négociée de l’Espace Public.
12.
Exécution des travaux de désamiantage du Commissariat d'Angleur par le biais de
l'accord-cadre de la Ville de Liège conjoint avec le Centre Public d’Action Sociale portant
sur des travaux de traitement de l'amiante à effectuer dans des bâtiments communaux.
13.
Passation d'un marché de faible montant relatif à l'acquisition de 100 housses tactiques
d'intervention pour la Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste
des entreprises à consulter.
14.
Passation d'un accord-cadre par procédure négociée sans publication préalable à
conclure avec un seul opérateur économique pour une durée de 2 ans en vue de la
fourniture de pièces et de la réalisation de diverses réparations pour les véhicules de
marque TOYOTA du Charroi de la Zone de police - adoption du cahier spécial des
charges destiné à régir le marché - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
15.
Passation d'un marché de faible montant en vue de la fourniture, du placement, du
raccordement et de la mise en service d'une climatisation au Centre de Maîtrise de la
Violence de la Zone de police - adoption des clauses particulières du marché - arrêt de
la liste des entreprises à consulter.
16.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de
l'acquisition d’une solution de sandboxing de la connexion internet de la Zone de police,
en ce compris sa maintenance pour une durée de 5 ans - adoption du cahier spécial des
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

17.
Passation d'un marché par procédure ouverte avec publicité belge en vue de l'acquisition
d'un véhicule d’intervention de type SUV (sport utility véhicle) pour le Peloton
antibanditisme de la Zone de police - adoption du cahier spécial des charges approbation de l'avis de marché.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 6 voix contre et 0 abstention.
18.
Passation d'un marché de faible montant en vue de la fourniture et la pose d'un système
d’humidification au Complexe "JOSEPH-WILLEM" - adoption des clauses particulières arrêt de la liste des entreprises à consulter.
19.
Passation d'un marché de travaux en 3 lots par procédure ouverte en vue de
l'aménagement de l'accueil du Commissariat "Wallonie" Liège-Centre - adoption
du cahier spécial des charges - fixation du critère sur la base duquel sera opérée la
sélection qualitative - approbation de l'avis de marché.
20.
Passation d'un marché en 6 lots par procédure négociée sans publication préalable en
vue de l’acquisition de 6 fusils semi-automatiques de calibre 5.56 mm, en ce compris
leurs accessoires, destinés aux membres du Peloton antibanditisme de la Zone de police
- adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
21.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue des
travaux de remise en peinture du commissariat de Saint-Léonard - Thier-à-Liège et du
mess de l'Hôtel de police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des
entreprises à consulter.
22.
Passation d'un marché de faible montant en vue de la réalisation des travaux de
sécurisation de l'accueil de la Brigade judiciaire et de 4 commissariats de la Zone de
police - arrêt de la liste des entreprises à consulter – adoption des clauses particulières.
23.
Passation d'un marché de faible montant en vue de la réalisation des travaux de mise à
niveau de 23 portes sectionnelles dans différents bâtiments de la Zone de police ainsi
que la pose d'une motorisation au commissariat de Jupille - adoption des clauses
particulières du marché - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
24.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue des
travaux de réfection du bloc sanitaire et des vestiaires du gymnase du 4ème étage de
l'Hôtel de police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des
entreprises à consulter.

25.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur du n°24,
place Andrea Jadoulle à 4031 LIÈGE.
26.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur du n° 68, rue
Bontemps à 4000 LIÈGE.
27.
Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, en épi, à hauteur de
l'immeuble n°31, rue du Val Benoît à 4031 LIÈGE.
28.
Création d'une zone 30km/h, cour Rivage à 4020 LIÈGE.
29.
Création d'une zone 30 km/h, rue Denis Sotiau à 4020 LIÈGE.
30.
Création d'une zone 30 km/h, rue Thone à 4020 LIÈGE.
31.
Création d'une zone 30 km/h, rue Vivihouet à 4020 LIÈGE.
32.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Quai à 4020 LIÈGE.
33.
Création d'une zone 30 km/h, rue Foidart à 4020 LIÈGE.
34.
Création d'une zone 30 km/h, rue de la Plaine à 4020 LIÈGE.
35.
Création d'une zone 30 km/h, rue de l'Armistice à 4020 LIÈGE.
36.
Création d'une zone 30km/h, rue des Jardinets à 4020 LIÈGE.

37.
Création d'une zone 30 km/h, rue Libon à 4020 LIÈGE.
38.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Martyr à 4020 LIÈGE.
39.
Création d'une zone 30 km/h, rue Bois-Mangon à 4020 LIÈGE.
40.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Marché à 4020 LIÈGE.
41.
Création d'une zone 30 km/h, rue de la Métallurgie à 4020 LIÈGE.
42.
Création d'une zone 30 km/h, cour Neuville à 4020 LIÈGE.
43.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Moulin à 4020 LIÈGE.
44.
Création d'une zone 30 km/h, rue Pirnay à 4020 LIÈGE.
45.
Création d'une zone 30 km/h, rue de Porto à 4020 LIÈGE.
46.
Création d'une zone 30 km/h, rue des Primeurs à 4020 LIÈGE.
47.
Création d'une zone 30 km/h, rue de l'Intendance à 4020 LIÈGE.
48.
Création d'une zone 30 km/h, rue Adelin et Jules Husson à 4020 LIÈGE.
49.
Création d'une zone 30 km/h, place de la Résistance à 4020 LIÈGE.

50.
Création d'une zone 30 km/h, rue Jules Boursier à 4020 LIÈGE.
51.
Création d'une zone 30 km/h, cour Cession à 4020 LIÈGE.
52.
Création d'une zone 30 km/h, rue Victor Carpentier à 4020 LIÈGE.
53.
Création d'une zone 30 km/h, cour Coch à 4020 LIÈGE.
54.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Conseil à 4020 LIÈGE.
55.
Création d'une zone 30 km/h, rue Théodore Cuitte à 4020 LIÈGE.
56.
Création d'une zone 30 km/h, rue des Porteuses d'Eau à 4020 LIÈGE.
57.
Création d'une zone 30 km/h, rue Fassin à 4020 LIÈGE.
58.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Chemin de Fer à 4020 LIÈGE.
59.
Création d'une zone 30 km/h, rue Aux Frênes à 4020 LIÈGE.
60.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Borinage à 4020 LIÈGE.
61.
Création d'une zone 30 km/h, rue Raymond Geenen à 4020 LIÈGE.
62.
Création d'une zone 30 km/h, rue Louis Willems à 4020 LIÈGE.

63.
Création d'une zone 30 km/h, rue Charles Lejeune à 4020 LIÈGE.
64.
Création d'une zone 30 km/h, rue du Ponçay à 4020 LIÈGE.
65.
Création d'une zone 30 km/h, rue Général de Gaulle à 4020 LIÈGE - ajout d'un
emplacement pour personnes handicapées à hauteur de l'immeuble n°328 de la rue
Général de Gaulle à 4020 LIEGE.
66.
Prise d'acte et confirmation de l'ordonnance fixant la délimitation d'une zone pour
l'exercice du gardiennage sur la voie publique dans le cadre de la manifestation intitulée
"Festivités du XV Août édition 2018", rue Strailhe à 4020 LIEGE, du 13 au 16 août 2018.
67.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la commande d'une gerbe au vu des événements tragiques
du 29 mai 2018 à Liège.
68.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la réparation de la sonorisation de la salle du Conseil
communal.
69.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la subvention directe opérateur relative à l'organisation du
projet spécifique « aménagement de terrain nécessaire à l'accueil du club de baseball de
Liège » du 01/01/2017 au 31/12/2017.
70.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur l'octroi et l'engagement d'une subvention directe classique pour
l'année 2016 approuvés par le Collège communal du 13 juillet 2018.
71.
Acquisition, au cours de l'année 2018, de matériel de téléphonie dans le cadre de la
convention passée avec la Centrale provinciale de marchés (Province de Liège).

72.
Conclusion d’une convention transactionnelle pour mettre fin au litige pendant devant le
Tribunal de première Instance de Liège.
Addendum 72 bis
Motion visant à orienter les marchés publics de fourniture de vêtements de travail vers
des achats durables et qui tiennent compte du respect des droits de l’homme pour les
travailleurs-euses qui les fabriquent. Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de
M. Jean-Claude MARCOURT pour le groupe PS.
Un scrutin est ouvert.
Le groupe MR déclare ne pas y participer.
Il y a 36 votants.
La présente décision a recueilli l’unanimité des suffrages.
Addendum 72 ter
Motion relative à la préservation du patrimoine de la Ville, et de l’ensemble des Liégeois,
au sein de l’intercommunale Publifin, et à la mise en œuvre des recommandations de la
commission d’enquête. Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Olivier BIERIN,
Conseiller communal.
Ce point est renvoyé en commission.
Points proposés en urgence
Adoption du texte de la convention entre la Ville de Liège et l’association «Société Royale
Protectrice des Animaux de la Région de Liège, Huy-Waremme, Arlon-Luxembourg,
ASBL » relative à l’organisation du projet spécifique « campagne de stérilisation des
chats errants », initiée par le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports, du
Bien-être animal et des Zonings du Gouvernement Wallon – octroi d'une subvention
directe opérateur à l’association – exonération de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de ladite subvention.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Modification et coordination du règlement relatif aux infractions en matière d'arrêt et de
stationnement.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Approbation du texte de la convention de collaboration pour la mise à disposition et
l'utilisation de la plateforme CoachCopro® à établir dans le cadre du projet INTERREG V
B NWE 67 "ACE-Retrofitting" entre l'Agence Parisienne du Climat et la Ville de Liège.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
73.
Désignation des fonctionnaires et agents communaux habilités à signer les bons de
commande relatifs à des montants inférieurs à 2.000 hors T.V.A. au budget ordinaire.

74.
Garantie d'une ouverture de crédit pour la Fondation "TADAM".
75.
Prise d'acte des subventions octroyées du 1er janvier au 30 juin 2018 par le Collège
communal, en application de la délégation du Conseil communal du 28 septembre 2015
(subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y
sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle, ainsi que des subventions
indirectes).
76.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Amand » - sise rue Gît-leCoq, 33 à 4020 LIEGE.
77.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Hubert (Angleur) » - sise rue
du Sart-Tilman, 341 à 4031ANGLEUR.
78.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Nicolas » à Liège - sise rue
Jean d’Outremeuse, 61 à 4020 LIEGE.
79.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Notre-Dame de la Visitation » sise rue Dessus l’Eglise, 6 à 4030 LIEGE.
80.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-François de Sales » - sise
rue Jacob Makoy, 34 à 4000 LIEGE.
81.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Antoine et SainteCatherine » - sise rue de la Cité, 1B à 4000 LIEGE.
82.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Notre-Dame de la Visitation » - sise rue Dessus l’Eglise, 6 à 4030 LIEGE.
83.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Barthélemy » - sise Place
Saint-Barthélemy, 8 à 4000 LIEGE.
84.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Louis » - sise rue Grétry, 45,
4020 LIEGE.

85.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église «Saint-Jean Marie Vianney» - sise
rue du centenaire,71 à 4032 CHENEE.
86.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Martin » - sise Mont SaintMartin, 64 à 4000 LIEGE.
87.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Gilles » - sise Cour SaintGilles, 28 à 4000 LIEGE.
88.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église du « Sacré-Cœur et Notre-Dame de
Lourdes » - sise rue Saint Maur, 93 à 4000 LIEGE.
89.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 du Conseil d’administration
de l’église protestante de « Liège – Rédemption » - sise quai Godefroid Kurth, 1 à
4020 LIEGE.
90.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église du « Sacré-Cœur à Grivegnée »
- sise rue Fraischamps, 154 à 4030 LIEGE.
91.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Bernadette » - sise rue
Arthur Bris, 9 à 4031 ANGLEUR.
92.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Vincent » - sise Bd de
Froidmont, 56 à 4020 LIEGE.
93.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Christophe » - sise Place
Saint-Jacques, 8 à 4000 LIEGE.
94.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Remi » - sise rue Vaudrée,
87 à 4031 ANGLEUR.

95.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Hubert (Liège) » - sise rue
de l’Espérance, 10 à 4000 LIEGE.
96.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Pholien » - sise bd de la
Constitution, 2 à 4020 LIEGE.
97.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église de « l’Immaculée Conception » - sise
rue de Herve, 655 à 4030 GRIVEGNEE.
98.
Approbation du budget 2019 du Conseil d’administration de l’Eglise protestante
« Rédemption » - sise quai Godefroid Kurt, 1 à 4020 LIEGE.
99.
Approbation du budget 2019 de l’Église Protestante Evangélique de Liège (Croisiers) » sise rue des Croisiers, 12 à 4000 LIEGE.
100.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Antoine et Sainte-Catherine » - sise rue de la Cité, 1B à 4000 LIEGE.
101.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Sainte-Croix» - sise Cloître SainteCroix, 16 à 4000 LIEGE.
102.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Saint-Hubert (Angleur) » - sise rue Sart-Tilman, 341 à 4031 ANGLEUR.
103.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Saint-Georges » - sise rue
J. Truffaut, 25 à 4000 LIEGE.
104.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Joseph » à Rocourt - sise
Chaussée de Tongres, 81 à 4000 LIEGE.

105.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église de
« l’Immaculée Conception » - sise rue de Herve, 655 à 4030 LIEGE.
106.
Approbation du budget 2019 de la Communauté Israélite de Liège - sise rue Léon
Frédéricq, 19 à 4020 LIEGE.
107.
Approbation du budget 2019 du Conseil d’administration de l’Eglise protestante « LiègeAmercoeur » - sise rue d’Amercoeur, 43 à 4020 LIEGE.
108.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Rosaire
(Bressoux) » – sise rue du Moulin, 131 à 4020 BRESSOUX.
109.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 du Conseil d’administration
de l’église protestante « Lambert-le-Bègue » - sise rue Lambert-le-Bègue, 6 à
4000 LIEGE.
110.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église du « Sacré-Coeur » à Angleur - sise
rue des Ateliers, 14 à 4031 ANGLEUR.
111.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Victor et Léonard » - sise rue
Walthère Dewé, 48 à 4000 LIEGE.
112.
Approbation du budget 2019 du Conseil d’administration de l’église protestante
« Lambert-le-Bègue » - sise rue Lambert-le-Bègue, 6 à 4000 LIEGE.
113.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église «Saint-Jacques» - sise place SaintJacques, 8 à 4000 LIEGE.
114.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Georges » - sise rue Joseph
Truffaut, 25 à 4000 LIEGE.

115.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Léon » - sise rue des Héros,
32 à 4000 Liège.
116.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église «Saint-Pierre » - sise rue de l’Eglise,
106 à 4032 Chênée.
117.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Foy » - sise rue
Commandant Marchand, 3 à 4000 Liège.

118.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Servais » - sise rue FondSaint-Servais, 10 à 4000 Liège.
119.
Émission d’un avis sur le budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Nicolas (SaintNicolas) » - sise rue F. Ferrer, 10 à 4420 SAINT-NICOLAS.
120.
Avis sur le budget 2019 de la Fabrique d’église « Saint-Vincent et Sainte-Barbe » - sise
rue des Français, 241 à 4430 ANS.
121.
Prorogation du délai d’examen du budget 2019 de la Fabrique « Sainte-Marguerite » sise
rue des Fontaines Roland, 2 à 4000 LIEGE.
122.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur le règlement d'une facture relative à une visite guidée de la
Ville le 24 avril 2018.
123.
Abrogation de la délibération du 8 septembre 2008 relative au bail-type pour la mise en
location de terrains de la Ville de Liège gérés par la Régie foncière, sans que cette
abrogation ne porte effet sur les conventions sous seing privé conclues sous l’égide de la
délibération susvisée - approbation du nouveau bail-type pour la mise en location, en tant
que jardins / potagers, de terrains de la Ville de Liège gérés par la Régie foncière de
stationnement et de services – délégation de signature au Collège communal.

124.
Décision de résilier d'un commun accord la convention de bail commercial (loc 2937)
relative à la location d’un bien sis place de la Liberté, 1 à 4030 GRIVEGNEE - adoption
du texte de la convention de résiliation du bail commercial du 01/07/2004 relatif à un
immeuble sis place de la Liberté, 1 à 4030 GRIVEGNEE.
125.
Cession de l'ancien Institut de Mécanique de l'Université de Liège sis rue Ernest Solvay,
21 à 4000 LIEGE (3208) - adoption des conventions.
Points proposés en urgence
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Sainte-Julienne»- n° d’entreprise : 0858.361.710 – sise rue Naniot, 173 à 4000 Liège–
tel que soumis.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Julienne » n° d’entreprise : 0858.361.710 – sise rue Naniot, 173 à 4000 Liège – tel que rectifié.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Walburge » n° d’entreprise : 211.152.964 – sise rue Sainte-Walburge, 168 à 4000 Liège – tel que
rectifié.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église «Saints-Pierre et Paul» n° d’entreprise : 0211.149.895 – sise rue Jean d’Outremeuse, 61 à 4020 Liège – tel que
soumis.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
126.
Cession à la Wallonie des parcelles dont la Ville de Liège est propriétaire sur le site du
pôle de transformation de la viande tel que déterminé dans le rapport de valorisation
établi par la Société GveREConsulting à la demande de la SOGEPA.
La présente décision a recueilli 45 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
127.
Approbation de la réalisation par le Fonds du Logement wallon, sur base de son propre
programme d'investissement 2018, de cinq logements en rénovation rue Firquet n° 21, 23
et 25 à 4000 LIEGE, dans le cadre de la création d'un ensemble de logements sociaux
en partenariat avec la Ville de Liège - sollicite auprès de la Wallonie la modification, sans
incidence financière, des programmes communaux d'actions en matière de logement
2009-2010 et 2012-2013.
128.
Approbation de l’intégration des locaux pouvant accueillir la Maison des seniors SaintChristophe dans l’étude menée par ISOSL portant sur un projet immobilier
multifonctionnel à Droixhe.

129.
Décision d’implanter les locaux nécessaires aux activités de l’école Léona Platel à
Droixhe, rue E. Rassenfosse - sollicitation des subsides auprès de la Ministre de
l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
130.
Modification du programme communal d’actions en matière de logements 2014 - 2016 ASBL "HABITAT SERVICE"- sollicitation du Gouvernement wallon en vue d'obtenir un
complément de subvention.
131.
Approbation du rapport d’avancement 2016 relatif au programme «Commune Energéthique» en vue de son envoi à la Région wallonne et à l’ ASBL "UNION DES VILLES ET
COMMUNES DE WALLONIE".
Addendum 131 bis
Motion relative à la réforme des points APE. Point inscrit à l'ordre du jour à la demande
de Mme Caroline SAAL pour le groupe ECOLO.
Ce point est renvoyé en commission.
132.
Acceptation du don d'une feuille de croquis de Jean-Baptiste MADOU, à destination des
collections communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée des Beaux-Arts
de Liège, fait par Mme Anne MOTTE - rend hommage à la générosité de la donatrice.
133.
Acceptation du don du buste de M. René Van Cuyck par l'artiste Mady Andrien, à
destination des collections communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée
des Beaux-Arts de Liège, fait par le CHR de la Citadelle à Liège - rend hommage à la
générosité des donateurs.
134.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur les frais relatifs au déchargement et à la manutention de
vitrines muséales au Grand Curtius.
135.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur les frais relatifs à la fourniture de provisions de bouche lors du
"week-end en famille", à La Boverie, le 5 mai 2018.
136.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur les frais relatifs à une prestation le 29/05/18 à l'occasion de
l'hommage à Jacques IZOARD.

137.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur les frais relatifs a des prestations dans le cadre de l'exposition
"Viva Roma!".
138.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense de prestation dans le cadre de l'apéro littéraire "Enlivrez-vous" au Grand
Curtius.
139.
Passation d'un marché de services par procédure négociée sans publication
préalable pour la réalisation de plantations et d’essouchements divers sur le territoire de
la Ville de Liège - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des
entreprises à consulter.
140.
Passation d'un marché de fourniture par procédure ouverte avec publicité européenne
pour l’acquisition d’une arroseuse grande capacité de 5 m³ à voies étroites et d’une
balayeuse grande capacité de 7 m³ sur châssis de camion, nécessaires au service de la
Propreté publique, en deux lots - adoption du cahier spécial des charges et du projet
d'avis de marché.
141.
Adoption du texte de la convention à conclure avec l'organisme d'intérêt public de la
Région wallonne « AGENCE WALLONNE DE LA SANTE, DE LA PROTECTION
SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES », dénommée "AViQ" - « AGENCE POUR
UNE VIE DE QUALITE », relative à la collaboration entre l'« AViQ » et le Service
communal « AccessPlus » afin de favoriser l'inclusion des personnes en situation de
handicap dans la société (appel à projets "Campagne de sensibilisation : elle est où la
différence ?" 2018-2019).
Point proposé en urgence
Adoption de la motion relative à l’installation de fontaines d’eau potable dans les espaces
publics.
Un scrutin est ouvert.
Le groupe MR déclare ne pas y participer.
Il y a 36 votants.
L’urgence et la décision sont admises à l’unanimité.
142.
Adoption du texte de l'avenant n° 2 à la convention de co-organisation des études de
Traduction et Interprétation conclue entre la Ville et l'Université de Liège.

143.
Adoption du texte de l'avenant à la convention de co-organisation des études du
bachelier professionnalisant en logopédie entre la Ville (Haute Ecole de la Ville de Liège)
et l'Université de Liège.
144.
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 créance exigible et liquide relative à
l'organisation du séjour en classes de neige du 09 au 17 janvier 2018 réalisé pour l'École
fondamentale de Rocourt.
145.
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 créance en exécution de commandes
réalisées pour le nettoyage des hottes de cuisine dans plusieurs écoles de
l'Enseignement communal.
146.
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 la subvention directe classique 2016 du 1er
CMB 2017 à l'INTERCOMMUNALE DE SOINS SPÉCIALISÉS DE LIÈGE.
147.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2018 de l’Organe de gestion de la
Haute École de la Ville de Liège.
148.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2018 de l’Organe de gestion de la
Haute École de la Ville de Liège.
149.
Reconduction pour l'année scolaire 2018-2019, soit du lundi 03 septembre 2018 au
vendredi 28 juin 2019, de l'organisation des centres d'accueil dans l'enseignement
fondamental.
150.
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'un traitement non subventionné par la
Communauté française.
151.
Admission de la décision prise par le Collège communal en date du 13 juillet 2018 de
pourvoir à la dépense nécessaire pour les travaux de placement de vidéo parlophone sur
plusieurs sites de la Ville dans le cadre de l’accord-cadre conjoint relatif aux travaux
divers d’électricité, de data et de mise en conformité électrique à effectuer dans des
bâtiments communaux et scolaires.

152.
Admission de la décision prise par le Collège communal en date du 19 juillet 2018, de
pourvoir à la dépense nécessaire dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle chaufferie
au complexe « Général-de-Gaulle - Porto » - école de Gaulle, rue Général de Gaulle, 89
à 4020 LIEGE.
153.
Adoption du texte de la convention d'occupation précaire entre la Ville et la société en
commandite par actions « ESPACE GUILLEMINS » relative à l'occupation de locaux
dans la galerie commerciale du complexe « Bâtiment Guillemins », sis rue des
Guillemins, 26 à 4000 LIEGE dans le cadre de la mise en place du Bureau d'Affichage
électoral.
154.
Décision de désaffecter le bâtiment sis rue Hors-Château, 11 à 4000 LIÈGE, et de mettre
par conséquent fin à son affectation à l'usage public - transfert dudit bâtiment sis rue
Hors-Château, 11 à 4000 LIÈGE, cadastré ou l’ayant été division 14, section C numéro
268C, dans le patrimoine de la Régie foncière de Stationnement et de Services de Liège.
155.
Passation d'un marché conjoint de travaux par procédure négociée sans publication
préalable pour les travaux d'étanchéification de la dalle de couverture de la chaufferie
située sous la voirie au Théâtre "Opéra royal de Wallonie", rue des Dominicains, 1 à
4000 LIEGE - approbation du cahier spécial des charges - adoption du texte de la
convention entre la Ville et la S.R.W.T. relative à l’exécution conjointe desdits travaux.
156.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les
travaux d'aménagement de modules vestiaires préfabriqués, au centre sportif-foot
"Glacis", rue des Glacis, 417 à 4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges
- sollicitation des subsides du Service Public de Wallonie (INFRASPORT).
157.
Passation d'un marché par adjudication ouverte pour la réalisation, en trois tranches, des
travaux d'aménagement pour la mise en conformité incendie, l'accessibilité P.M.R., la
rénovation des vestiaires et du club des pensionnés, au complexe "Sports nautiques",
parc de la Boverie, s/n à 4020 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges
- approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à la publication.
158.
Passation d'un marché par procédure ouverte pour la réalisation, en deux tranches, des
travaux de rénovation et de transformation du rez-de-chaussée (intégration de l'issue de
secours et des espaces cuisine et sanitaires) au complexe "Saint-André", rue des
Mineurs, 17 à 4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges - approbation du
projet d'avis de marché qui sera soumis à la publication - décision de solliciter les
subsides de la Province.

159.
Passation d'un marché en procédure ouverte, pour la construction d'une annexe à l’École
"Beau Mur", rue du Beau-Mur, 9 à 4030 LIEGE - approbation du projet d'avis de marché
qui sera soumis à publication - adoption du cahier spécial des charges - décision de
solliciter les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
160.
Passation d'un marché de services en 6 tranches qui a pour objet une mission complète
d’études, de suivi de chantier, et de coordination sécurité santé du réaménagement et de
la rénovation de la piste d’athlétisme et du terrain en gazon naturel du Complexe « Plaine
de Cointe » - Centre sportif situé Bd Gustave-Kleyer, 1F à 4000 Liège (parcelles
cadastrées 4 C 479 A, 4 C 481 E, 4 C 482 A, 4 C 486 A, 27 A 374 A, et 27 A 395 A) par
procédure ouverte - adoption du cahier spécial des charges - fixation des critères de
sélection qualitative du marché - approbation du projet de l'avis de marché.
161.
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 "Liège-Bastogne-Liège" des 21 et
22 avril 2018 sur la place Saint-Lambert.
162.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 6 juillet 2018 décidant de pourvoir à
la dépense nécessaire portant sur les travaux de sécurisation durable du bâtiment sis
quai de Wallonie, 7 à 4000 LIEGE, réalisés suite à l'arrêté de réquisition de
M. le Bourgmestre, pris en date du 24 juin 2015 - admission de la dépense.
163.
Adoption du texte de la convention de cession partielle du marché de services relatif à la
coordination en matière de sécurité et de santé en phase réalisation des travaux
d'aménagement des deux carrefours des rues du Coq, du Haut-Pré, Henri-Baron et
En-Bois ainsi que des rues du Haut-Pré et Dehin à 4000 LIEGE.
164.
Approbation des modifications apportées aux documents du marché conjoint de travaux
entre la Ville, l'AIDE, la CILE, RESA et la SOFICO, en partenariat avec ORANGE,
passé par procédure négociée directe avec publication préalable, pour les travaux de
remplacement de la canalisation d’égouttage, renouvellement de conduites de distribution
d’eau, remplacement de conduites de distribution de gaz et électricité et pose de gaines
de télécommunications rue Tête-de-Boeuf à 4000 LIEGE, tels que présentés au Conseil
du 28 mai 2018, suite à l'avis sur projet du Service public de Wallonie, pouvoir subsidiant.

165.
Approbation des modifications apportées aux documents du marché conjoint entre la
Ville, l’A.I.D.E. et la C.I.L.E. à passer par procédure négociée directe avec publication
préalable pour les travaux de réfection de l’égouttage et de la voirie et déplacement de
canalisations, rue Destriveaux à 4000 LIÈGE, tels que présentés au Conseil du 28 mai
2018, suite à l'avis sur projet du Service public de Wallonie, pouvoir subsidiant.
166.
Approbation des modifications apportées aux documents du marché conjoint de travaux
de réfection des revêtements de voirie, remplacement de la canalisation d’égouttage,
renouvellement de conduites de distribution d’eau, remplacement de conduites de
distribution de gaz, rue Matrognard (4000 Liège), tels que présentés au Conseil du
28 mai 2018, suite à l'avis sur projet du Service public de Wallonie, pouvoir subsidiant.
167.
Approbation des modifications apportées aux documents du marché conjoint avec
l'"AIDE", la "CILE", "PROXIMUS" et "RESA", à passer par procédure négociée directe
avec publication préalable, pour les travaux de remplacement de la canalisation
d’égouttage, renouvellement de conduites de distribution d’eau, remplacement de
conduites de distribution de gaz, d’électricité et pose de gaines de télécommunications,
rue Beauregard à 4020 LIÈGE, tels que présentés au Conseil du 28 mai 2018, suite à
l'avis sur projet du Service public de Wallonie, pouvoir subsidiant - approbation des
modifications apportées au texte de la convention relative à l’exécution conjointe des
travaux précités, à conclure entre les parties.
168.
Décision de confier à la S.A. "RESA", rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE, les travaux de
modernisation du réseau d'éclairage public du parc de la Boverie à 4020 Liège, 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 » - sollicitation des subsides
supracommunaux de l'A.S.B.L. "LIEGE EUROPE METROPOLE".
169.
Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication
préalable pour la conception, la fabrication, la fourniture et la pose de box à vélos sur le
territoire de la Ville de Liège - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial
des charges et le projet d'avis de marché - approbation de la convention de subsidiation
à conclure avec la SRWT.
170.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 29 juin 2018 décidant de pourvoir à
la dépense nécessaire portant sur les travaux d'égouttage rue Sainte-Marguerite à
hauteur du n° 302 réalisés suite à l’arrêté de réquisition de M. Bourgmestre, pris en date
du 3 octobre 2017 - admission de la dépense.

171.
Prise d'acte des modifications au règlement d’intervention et tarif des prestations du
secteur « Pouvoirs locaux et Personnes de droit public » de la SPI adopté par
son Conseil d’Administration le 28 juin 2016 - décision de confier les missions
d'assistance et conseil à la société coopérative intercommunale pure "SPI" dans le cadre
de son règlement d’intervention et tarif des prestations du secteur « Pouvoirs locaux et
Personnes de droit public » - adoption de la convention entre la SPI et la Ville de Liège
relative à la mission d'assistance et de conseil.
172.
Retrait de la décision du 27 mars 2017 (point n° 124) de confier à la S.A. "RESA"
(anciennement S.C.I. TECTEO-RESA), rue Louvrex 95, 4000 LIÈGE, dans le cadre du
Plan d'Investissement Communal 2017-2018, les travaux d’amélioration de l’éclairage
public, rues Devant l’Aîte, de Chênée, de Tilff, de Clérembault, des Coudriers, rue Triolet,
du Crucifix, de la Fontaine, Collée, Ferdinand Desoer et Burton à 4031 ANGLEUR.
173.
Retrait de la décision du 12 décembre 2016 (point n°69) d'approuver le texte de la
convention relative à la gestion de la rue Mandeville à 4000 LIEGE à conclure entre la
Ville de le Liège et la SNCB - approbation du texte de la convention relative à la gestion
de la rue Mandeville à 4000 LIEGE à conclure avec la SNCB et Infrabel.
Addendum 173 bis
Avenir du bâtiment en construction à l'angle de la rue Agimont et de la rue Hocheporte décision de maintenir la 4e Division de Police dans le bâtiment en construction place
Saint-Séverin. Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Raphaël MIKLATZKI,
Conseiller communal.
Ce point est renvoyé en commission.
174.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
du 26 septembre 2018 de l'Intercommunale "NEOMANSIO".
175.
Prise de connaissance de la décision du Collège communal du 29 septembre 2017
relative à la délégation du contreseing de M. le Directeur général.
Questions orales
Entend une question orale de M. François SCHREUER à propos du projet immobilier rue
Florimont ainsi que la réponse de M. Jean Pierre HUPKENS.
Entend une question orale de M. Louis MARAITE à propos de l’espace de livraison rue
des Carmes ainsi que la réponse de M. Roland LEONARD.

La séance est levée à 21h55’.
PAR LE COLLÈGE
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

