Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 MARS 2019
PRESIDENCE DE MME CORINNE WEGIMONT, CONSEILLERE COMMUNALE
La séance est ouverte à 18h40'.
47 membres sont présents : M. Willy DEMEYER, Mme Maggy YERNA,
M. Pierre STASSART, Mmes Christine DEFRAIGNE, Julie FERNANDEZ FERNANDEZ,
MM. Gilles FORET, Fouad CHAMAS, Roland LEONARD, Jean Pierre HUPKENS,
Jean-Claude MARCOURT, Mme Elisabeth FRAIPONT, M. Benoit DREZE, Mme Diana
NIKOLIC, MM. Fabrice DREZE, Guy KRETTELS, Mohammed BOUGNOUCH, Raoul
HEDEBOUW, Mme Sophie LECRON, MM. Quentin le BUSSY, Giuseppe MANIGLIA,
Mme Audrey NEUPREZ, MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Mmes Caroline SAAL,
Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, Carine CLOTUCHE, MM. Mehdi SALHI, Grégory
BENVEGNA, Mme Eléna CHANE-ALUNE, M. Benjamin BODSON, Mme Sarah
EL HASNAOUI, MM. Sofiane MEZIANE, Antonio GOMEZ GARCIA, Omer KOCYIGIT,
Mme Véronique WILLEMART, M. Pascal RODEYNS, Mme Laura GOFFART, MM. Pierre
EYBEN, Jean TASSET, Mmes Céline FASSOTTE, Louise Ferida DEFAWES, Léa TUNA,
Anne MERCENIER, MM. François POTTIE, David AMBROSIO, Mmes Céline LAMBEAU,
Corinne WEGIMONT, Présidente de séance.
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.
1 membre est absent : Mme Sarah SCHLITZ
1 membre est excusé : M. Michel FAWAY.

LE CONSEIL :
Sauf stipulation contraire, toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des
suffrages dans tous les cas visés par l’article L1122-27 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
Hommage à M. Raphaël MIKLATZKI.
(Mme Sarah SCHLITZ entre en séance : 48 présents).
Communication de Mme Elisabeth FRAIPONT, Echevin de l’État civil, de la Citoyenneté
et du Commerce relative aux dons d’organes.
Entend les présentations suivantes :
Présentation générale des documents budgétaires par Mme Christine DEFRAIGNE,
Echevine des Finances et du Budget, de l’Urbanisme et du Patrimoine, de l’Egalité
Femmes Hommes et du Bien-être animal.
Interviennent ensuite :
M. Benoit DREZE pour le groupe CDH
Mme Sophie LECRON, Chef de groupe PTB
Mme Caroline SAAL, Chef de groupe Vert Ardent
M. François POTTIE, Chef de groupe DEFI
Mme Céline LAMBEAU pour le groupe VEGA
Mme Diana NIKOLIC, Chef de groupe MR pour Liège.
M. Jean-Claude MARCOURT, Chef de groupe PS
La séance s’interrompt à 21h05’ pour le Conseil communal commun Ville-CPAS.
La séance reprend à 22h35’.
(M. Raoul HEDEBOUW, Mmes Sarah SCHLITZ, Laura GOFFART, Louise
Férida DEFAWES, Anne MERCENIER sortent de séance : 43 présents).
1.
Adhésion de manière globale aux marchés ouverts de la centrale de marchés constituée
par l'ASBL "SMALS" - acquisition, via deux de ses marchés, de 17 licences informatiques
pour la Zone de police.
SANS OBJET
4.
Passation d'un marché de faible montant en vue de souscrire un abonnement à la
télédistribution pour l'Hôtel de Police et la Brigade judiciaire de la Zone de police pour
une durée déterminée de 4 ans prenant cours le 1er juillet 2019 - adoption des clauses
particulières du marché - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
5.
Passation d'un marché de faible montant relatif à l'acquisition de 9 licences informatiques
pour la Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des
entreprises à consulter.
6.
Passation d'un accord-cadre à conclure avec un seul opérateur économique par
procédure négociée sans publication préalable, en vue de l'acquisition de chaussures
d'intervention été destinées à la marche pour les membres opérationnels de la Zone de
police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à
consulter.

7.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de la
réalisation des travaux d’électricité/prévention et détection incendie de l'accueil du
Commissariat "Wallonie" Liège-Centre - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de
la liste des entreprises à consulter.
8.
Passation d'un marché par procédure ouverte avec publicité européenne en vue de la
conclusion d'un contrat de nettoyage global des locaux de la Zone de police pour une
durée d'un an renouvelable maximum trois fois, prenant cours au minimum le 1er juin
2019 et au maximum le lendemain de la notification au prestataire adjudicataire de
l'approbation de son offre - adoption du cahier des charges - approbation de l'avis de
marché.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
10.
Octroi d'un titre honorifique dans la fonction d'Echevin.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
11.
Approbation du texte de la convention de partenariat à conclure avec la Province de
Liège dans le cadre de la course cycliste « Liège-Bastogne-Liège » des éditions de 2019
à 2024 inclus.
12.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur les frais de participation à la formation "Clés pour comprendre
la comptabilité des Pouvoirs locaux" de l'"UVCW".
13.
Approbation du texte de la convention de collaboration à conclure avec la commune de
Blegny relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions
administratives communales.
14.
Approbation du rapport financier 2018 dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
2014-2019 (Article18).
15.
Approbation du rapport financier 2018 dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
2014-2019.

17.
Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville de Liège et
la Fondation d’utilité publique « FONDATION LIÈGE-PATRIMOINE » pour l'année 2017.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
18.
Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville de Liège et
l'association "LES MANIFESTATIONS LIÉGEOISES" pour l'année 2017.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
19.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur les demandes de changement de
prénom(s).
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
20.
Financement alternatif pour l'acquisition du site dit "Ancienne gare aux marchandises et
terrain Electrabel" à Bressoux dans le cadre du plan « Sowafinal II » - adoption de la
convention.
21.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église de « l’Immaculée Conception » sise rue de Herve, 655 à 4030 Grivegnée – tel que rectifié.
22.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Saint-Roch (Wandre) » - sise rue
de Souverain-Wandre, à 4000 Liège – tel que rectifié.
23.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église du « Sacré-Cœur et Notre-Dame de
Lourdes» – sise rue St-Maur, 93 à 4000 Liège – tel que soumis.
24.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Saint-Vincent » - sise Boulevard
de Froidmont, 56 à 4020 Liège – tel que rectifié.
25.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Mont Carmel » –
sise rue Tesny, 118 à 4020 Liège – tel que rectifié.
26.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Saint-Georges » - sise rue J.
Truffaut, 25 à 4000 Liège – tel que soumis.

27.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Saint- Rosaire
(Sclessin) » – sise place Ferrer, 40 à 4000 Liège – tel que soumis.
28.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Saint-Joseph (Rocourt) » - sise
chaussée de Tongres, 81 à 4000 Liège – tel que rectifié.
29.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » - sise rue des
Augustins, 32 à 4000 Liège – tel que rectifié.
30.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église «Saint-Jacques» - sise Place SaintJacques, 8 à 4000 Liège– tel que rectifié.
31.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Saint-Barthélemy » - sise Place
Saint-Barthélemy, 8 à 4000 Liège – tel que rectifié.
32.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » – sise rue des
Augustins, 32 à 4000 Liège – tel que rectifié.
33.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église «Saint-Léon» - sise rue des Héros,
32 à 4000 Liège – tel que rectifié.
34.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Saints-Pierre et Paul » – sise rue
Jean d’Outremeuse, 61 à 4020 Liège – tel que rectifié.
35.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Saints-Victor et Léonard » - sise
rue Walthère Dewé, 48 à 4000 Liège – tel que rectifié.
36.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Sainte-Walburge » - sise rue
Sainte-Walburge, 168 à 4000 Liège – tel que rectifié.

37.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église« Sainte-Julienne » - sise rue Naniot,
173 à 4000 – tel que rectifié.
38.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
« Saint-Pierre » - sise rue de l’Eglise, 106 à 4032 Chênée – tel que soumis.
39.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
«Sacré –Cœur et Notre-Dame de Lourdes» - sise rue Saint-Maur 93 à 4000 Liège – tel
que soumis.
40.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église du
« Sacré –Cœur à Grivegnée » - sise rue Fraischamps, 154 à 4030 Liège – tel que
soumis.
41.
Avis sur le budget 2019 de la Fabrique d’église « Sainte-Famille» - sise chaussée de
Gaulle 22 à 4420 Saint-Nicolas – tel que rectifié.
42.
Cession en gré à gré d’une partie de parcelle de terrain sise rue Lavaniste Voie à
4000 Liège.
43.
Acquisition d’un immeuble sis rue de la Légia, 26 à 4000 Liège.
44.
Abrogation de la délibération du 27 novembre 2017 relative à la convention type
d'occupation temporaire "commerce éphémère" pour les biens gérés par la Régie
foncière de stationnement et de services de Liège - adoption du texte de la convention
type "Bail commercial de courte durée" – délégation au Collège communal le soin de
signer et de résilier les conventions au nom de l’administration.
45.
Abrogation de la délibération du 27 novembre 2017 relative au bail-type de droit commun
"Box / Garage" pour les biens gérés par la Régie foncière de stationnement et de
services de Liège - adoption du texte de la convention de bail-type de droit commun "Box
/ Garage" - délégation au Collège communal le soin de signer et de résilier les
conventions au nom de l’administration.

46.
Abrogation de la délibération du 27 mars 2017 relative au texte de la convention type
d'occupation temporaire pour les biens gérés par la Régie foncière de stationnement et
de services de Liège - adoption du texte de la convention type d'occupation temporaire délégation au Collège communal le soin de signer et de résilier les conventions au nom
de l’administration.
47.
Abrogation de la délibération du 12 décembre 2016 relative au bail-type pour la mise en
location, en tant que potagers hors sol, de terrains de la Ville de Liège gérés par la Régie
foncière de stationnement et de services de Liège - approbation du nouveau bail-type
pour la mise en location, en tant que potagers hors sol, de terrains de la Ville de Liège
gérés par la Régie foncière de stationnement et de services – délégation au Collège
communal le soin de signer et de résilier les conventions au nom de l’administration.
48.
Abrogation de la délibération du 12 décembre 2016 relative au bail-type pour la location
d'emplacement de parking vélo pour les emplacements gérés par la Régie foncière de
stationnement et de services de Liège - approbation d'une convention de bail-type pour la
location d'emplacement de parking vélo - délégation au Collège communal le soin de
signer et de résilier les conventions au nom de l’administration.
49.
Abrogation de la délibération du 27 mai 2013 relative au bail-type de droit commun
"Parking Hesbaye" pour les emplacements gérés par la Régie foncière de stationnement
et de services de Liège - adoption du texte de la convention de bail-type de droit commun
"Parking Hesbaye" - délégation au Collège communal le soin de signer et de résilier les
conventions au nom de l’administration.
50.
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 - 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
au Collège communal le soin de signer et de résilier les conventions au nom de
l’administration.
51.
Abrogation de la délibération du 04 septembre 2017 relative à la convention type "Bail
commercial" pour les biens gérés par la Régie foncière de stationnement et de services
de Liège - adoption du texte de la convention type "Bail commercial - CREASHOP" –
délégation au Collège communal le soin de signer et de résilier les conventions au nom
de l’administration.

52.
Abrogation de la délibération du 4 septembre 2017 relative au bail-type de résidence
principale ainsi que d’un règlement d’ordre intérieur pour les logements gérés par la
Régie foncière de stationnement et de services de Liège - approbation du nouveau bailtype de résidence principale ainsi que du règlement d’ordre intérieur pour les logements
gérés par la Régie foncière de stationnement et de services de Liège – délégation au
Collège communal le soin de signer et de résilier les conventions au nom de
l’administration.
53.
Abrogation de la délibération du 27 juin 2016 relative au bail-type pour la mise en
location, en tant que jardins d'agrément, de terrains de la Ville de Liège gérés par la
Régie foncière de stationnement et de services de Liège - approbation du nouveau bailtype pour la mise en location, en tant que jardins d'agrément, de terrains de la Ville de
Liège gérés par la Régie foncière de stationnement et de services – délégation au
Collège communal le soin de signer et de résilier les conventions au nom de
l’administration.
54.
Adoption du texte de bail de droit commun pour la location de l'appartement sis rue de la
Légia, 18/0021 à 4000 Liège au profit de la Fondation Ihsane JARFI – délégation au
Collège communal le soin de signer et de résilier la convention au nom de
l’administration.
55.
Adoption des prévisions de trésorerie modifiées de la Régie Foncière de Stationnement
et de Services de Liège pour l’année 2019.
56.
Approbation du contrat de bail au bénéfice de Job'In pour la location de la Cellule
commerciale sise rue Léopold 10 dans le cadre de la création d'une couveuse
commerciale.
57.
Prise de connaissance du procès-verbal et des résultats de la réunion d'information
publique préalable relative à la demande de révision du plan de secteur visant
l’inscription d’une zone d’enjeu communal du site de Coronmeuse et la désinscription
d’une route de liaison existante au plan de secteur, qui s'est déroulée le 28 février 2019 décision de solliciter du Gouvernement wallon l'application de la procédure de révision
accélérée du plan de secteur pour l'inscription de cette Zone d'Enjeu communal demande au Ministre en charge de l'Aménagement du territoire de déterminer le contenu
du rapport sur les incidences environnementales (RIE) de la zone d'enjeu communal
(ZEC) de Coronmeuse.

58.
Souscription à l’association « CARREFOUR REGIONAL ET COMMUNAUTAIRE DE
LA CITOYENNETE ET DE LA DEMOCRATIE » en abrégé "C.R.E.C.C.I.D.E." –
approbation des statuts pour l'année 2019 et de la convention de partenariat entre la Ville
de Liège et ladite association.
La présente décision a recueilli 42 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
59.
Renouvellement du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) - appel public à
candidatures.
Point sollicité en urgence
168.
Décision de tendre vers le zéro plastique à Liège
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Diana NIKOLIC, Fabrice DREZE et
Louis MARAITE, Conseillers communaux.
L'urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.
60.
Adoption du texte de la convention d'occupation précaire entre la Ville de Liège et la
société en commandite par actions « ESPACE GUILLEMINS » relative à l'occupation de
locaux dans la galerie commerciale du complexe « Bâtiment Guillemins », dans le cadre
de la mise en place du Bureau d'Affichage électoral.
61.
Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.A. « Elia Asset » et la Société
anonyme « RESA » relative à la mise à disposition et au démantèlement des installations
techniques sises quai Joseph Wauters, 17 à 4031 ANGLEUR.
62.
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
conjoints d'aménagement de voirie, de remplacement et de chemisage de tronçons de
canalisations d'égouttage existantes, de renouvellement des installations de distribution
d'eau, de renouvellement des réseaux de gaz et d'électricité et d'adaptation des
installations téléphoniques et de fibre optique aux avenues Albert Ier et de la Cokerie
ainsi que les rues Falchena, Mimosas et bd du Douai à 4030 GRIVEGNEE, à conclure
avec l'A.I.D.E., la C.I.L.E., RESA S.A. et PROXIMUS.
63.
Approbation du texte de la convention à conclure avec l'O.T.W. (Opérateur de Transport
de Wallonie) et la S.A. ABTECH relative aux modalités de paiement des travaux pour
l'entretien du pavage en pierre naturelle au niveau de la dalle de couverture de la
chaufferie du théâtre "Opéra royal de Wallonie".

64.
Passation d'un marché in house ayant pour objet de confier la mission de gestion
patrimoniale de l'égouttage communal - adoption du texte de la convention relative à
ladite mission - détermine le nom de l'intercommunale à consulter.
65.
Passation d'un marché in house ayant pour objet de confier la mission d'analyse détaillée
des projets d'urbanisation pour ce qui concerne l'égouttage et la gestion des eaux de
pluie ainsi que le contrôle de la conformité par rapport au permis d'urbanisme octroyé des
travaux d'égouttage et d'ouvrages de gestion des eaux de pluie des projets d'urbanisation
- adoption du texte de la convention relative à ladite mission - détermine le nom de
l'intercommunale à consulter.
66.
Passation d'un marché de services par procédure ouverte avec publicité européenne,
sous forme d’un accord-cadre avec un seul participant, d'une durée déterminée se
terminant le 31 décembre 2019, reconductible annuellement trois fois, pour l’évacuation
et le traitement de terres polluées sur le territoire de la ville de Liège - approbation
d'un projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et le projet d'avis de
marché.
67.
Acceptation du don de M. Paul HAUTECLER, domicilié rue Reynier 3/81 à 4000 LIÈGE,
d'une peinture de Christiane Willemsen intitulée "Portraits de professeurs de l'Académie
de Liège" et qui témoigne d'une génération d'enseignants dans cette institution, à
destination des collections communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée
des Beaux-Arts de Liège.
68.
Approbation du texte de l’avenant n° 1 au contrat-programme 2018-2022 entre la
Communauté Française de Belgique, la Province de Liège, la Ville de Liège, et l’ASBL
« ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE ROYAL DE LIEGE ».
69.
Décision de détacher au 01/09/2019, les implantations de la rue Bonne Nouvelle, 16 à
4000 LIEGE de l'école fondamentale communale Morinval rue des Vignerons, 1-3 à 4000
LIEGE et de la rue Bonne Nouvelle, 7b à 4000 LIEGE de l'école fondamentale
communale André Bensberg rue Saint-Gilles, 572 à 4000 LIEGE - création au
01/09/2019, l'école fondamentale communale ordinaire Bonne Nouvelle sise rue Bonne
Nouvelle, 16 à 4000 LIEGE - décision de rattacher lesdites implantations à
l'école fondamentale communale Bonne Nouvelle, au 01/09/2019.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.

70.
Décision de détacher l'implantation avenue de l'Agriculture, 117b à 4030 LIEGE de
l'Ecole fondamentale communale Bois-de-Breux, rue de Herve, 320 à 4030 LIEGE, à la
date du 01/09/2019 et de la rattacher à l'Ecole fondamentale communale Grivegnée
Haminde, rue de la Haminde, 35 à 4030 LIEGE, à la date du 01/09/2019.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
71.
Décision de détacher l'implantation de la rue Sainte-Walburge 195 à 4000 LIEGE de
l'Ecole fondamentale communale Thier-à-Liège, boulevard Ernest Solvay, 246 à
4000 LIEGE, à la date du 01/09/2019 et de la rattacher à l'Ecole fondamentale
communale Justin Bloom, rue du Limbourg, 110 à 4000 LIEGE.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
72.
Décision de détacher l'implantation de la rue du Vallon, 3 à 4031 LIEGE de l'Ecole
fondamentale communale du Sart-Tilman II, rue du Sart-Tilman 376b à 4031 LIEGE, à la
date du 01/09/2019 et de la rattacher à l'Ecole fondamentale communale du Beau-Mur,
rue du Beau Mur, 9 à 4030 LIEGE, à la date du 01/09/2019.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
73.
Décision de détacher l'implantation de la rue du Potay, 9 à 4000 LIEGE de l'Ecole
fondamentale communale Vieille Montagne, place Vieille Montagne,13 à 4031 LIEGE, à
la date du 01/09/2019 et de la rattacher à l'Ecole fondamentale communale Vignerons,
rue des Vignerons, 1 à 4000 LIEGE, à la date du 01/09/2019.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions.
74.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2019 de l’Organe de gestion de
la Haute École de la Ville de Liège.
75.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 28 février 2019 de l’Organe de gestion de
la Haute École de la Ville de Liège.
Addendum 75.1
Motion exprimant nos inquiétudes au sujet de la proposition de directive européenne
établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en
matière de services actuellement en négociation.
Motion déposée par M. Benjamin BODSON
Ce point est renvoyé en commission.

Addendum 75.2
Motion « Sauvegarde et valorisation d’un wagon-thermos, symbole de la sidérurgie
liégeoise ».
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de MM. Pierre EYBEN, Quentin le BUSSY,
Raoul HEDEBOUW, Mmes Céline LAMBEAU, Sophie LECRON, Conseillers
communaux.
Ce point est renvoyé en commission.
Addendum 75.3
Motion contre le sexisme en politique.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Caroline SAAL
Questions orales
Entend une question orale de Mme Sarah El HASNAOUI intitulée « Journée mondiale
contre la publicité : quelles avancées pour Liège » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une question orale de M. Fabrice DREZE intitulée « La sécurité de la rue
Gaillarmont à Chênée » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une question orale de M. Pierre EYBEN intitulée « Projet bassin flottant » à
laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une question orale de M. Guiseppe MANIGLIA intitulée « Sécurité routière sur les
voiries régionales » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une question orale de Mme Céline LAMBEAU intitulée « Travaux en cours dans
le domaine de la Chartreuse » à laquelle répond M. Roland LEONARD.
Entend une question orale de M. Antonio GOMEZ GARCIA intitulée « La panne de
chauffage au club sportif Kick Boxing Liège » à laquelle répond M. Roland LEONARD.

La séance est levée à 00h05’:
PAR LE COLLÈGE,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

