Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 NOVEMBRE 2019
PRESIDENCE DE MME CORINNE WEGIMONT, CONSEILLERE COMMUNALE
La séance débute à 18h45’.
45 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, 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, MM. François POTTIE, David AMBROSIO,
Mme Véronique DEMBOUR, Mme 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.
3 membres sont absents : Mme Audrey NEUPREZ, MM. François SCHREUER,
Michel FAWAY.
1 membre est excusé : Mme Anne MERCENIER.
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
Interpellation citoyenne
Prise d’acte de l’absence de Mme Patrizia TRUSGNACH, invitée ce jour à exposer son
interpellation citoyenne intitulée « Festival Les Ardentes à Rocourt ».
Interpellations
Entend une interpellation de M. François POTTIÉ intitulée « Quelles limites à
l'urbanisation de Cointe? ».
(M. Michel FAWAY entre en séance : 46 présents).
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « La Ville de Liège peut-elle
envisager de racheter le Bois d'Avroy à Cointe, énième espace vert menacé? ».
M. le Bourgmestre et Mme Maggy YERNA répondent à ces deux interpellations.
Entend une interpellation de Mme Céline FASSOTTE intitulée « Les autorités
communales ont aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les violences faites aux
femmes ».
(M. François SCHREUER entre en séance : 47 présents).
Entend une interpellation de Mmes Elena CHANE-ALUNE, Laura GOFFART, Caroline
SAAL et M. Quentin le BUSSY intitulée « Pour des soirées où le sexisme n'est pas
invité ».
Entend une interpellation de Mmes Laura GOFFART, Véronique WILLEMART, Caroline
SAAL et M. Guy KRETTELS intitulée « Les violences faites aux femmes : un problème à
tous les âges ».
Entend une interpellation de Mmes Caroline SAAL, Véronique DEMBOUR, Laura
GOFFART, Véronique WILLEMART et M. Pierre EYBEN intitulée « Violences
conjugales ».
M. le Bourgmestre et Mme Christine DEFRAIGNE répondent à ces interpellations.
Entend une interpellation de Mme Diana NIKOLIC et M. Fabrice DREZE intitulée « Les
mesures d'encadrement pour l'implantation des bars à chichas » à laquelle répond
M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de M. Louis MARAITE intitulée « La sécurité de la route du
Condroz » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de M. Benjamin BODSON intitulée « Missions officielles
effectuées par des membres du Collège, Conseil ou de l'administration à l'étranger dans
l'exercice de leurs fonctions » à laquelle répond M. le Bourgmestre.

Entend une interpellation de MM. Marc GILLIS et Fabrice DREZE intitulée « Le suivi et la
gestion du Patrimoine Religieux liégeois » à laquelle répond Mme Christine DEFRAIGNE.
Entend une interpellation de Mme Carine CLOTUCHE intitulée « Sécurisation du ravel
Liers-Rocourt-Ans » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de M. Grégory BENVEGNA intitulée « Liège Ville Santé Versus
Précarité ! » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de M. Medhi SALHI intitulée « Pour un combat conséquent
contre les discriminations et le racisme ».
Entend une interpellation de M. Sofiane MEZIANE intitulée « Du racisme à Liège? Non
merci ! ».
M. Jean-Pierre Hupkens répond à ces deux interpellations.
Entend une interpellation de M. Michel FAWAY intitulée « Quel avenir pour l'aide
alimentaire à Liège ? » à laquelle répond Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ.
1.
Acquisition au profit de la Zone de police de 130 sièges, de 8 bureaux, de 10 caissons,
de 15 armoires, de 56 tablettes, de 50 chaises de collectivité et de 160 armoires
vestiaires via des marchés ouverts du Service Public Fédéral Stratégie et Appui et du
Service Public de Wallonie.
2.
Approbation du texte de la convention à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes
et des hommes relative au projet "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles de
Liège".
3.
Passation d'un accord-cadre à conclure avec un seul opérateur économique par
procédure négociée sans publication préalable, en vue de l'acquisition de vestes coupevent pour les membres du Service Intervention de la Zone de police - adoption du cahier
spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
4.
Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police
du 3ème trimestre 2019.
5.
Décision de procéder à la fermeture de la boucle de fibre optique reliant la Brigade
canine à tout le réseau de fibre optique de la Zone de police dans le cadre du contrat
d'entretien du réseau caméras de la Zone de police.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

6.
Retrait de la décision du Conseil communal du 24 juin 2019 portant sur l'acquisition de 3
véhicules (ancien modèle) par le biais du lot 5 du marché lancé par la Police fédérale au
profit de la police intégrée et ayant pour objet l'acquisition et l'entretien de véhicules de
police et anonymes en Centrale de marchés - acquisition, par le biais de ce même
marché, de 3 véhicules (nouveau modèle) pour la Zone de police via le marché
susmentionné.
7.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 19
décembre 2019 de l'Intercommunale "NEOMANSIO".
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
8.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 17
décembre 2019 de l'Intercommunale "ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL".
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
9.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 20
décembre 2019 du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
10.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 16
décembre 2019 de l'Intercommunale "Liège Zone 2 Intercommunale d’Incendie de Liège
et Environs - Service Régional d'Incendie".
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
11.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 19
décembre 2019 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
12.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 19
décembre 2019 de la SCRL "ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE
DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE".
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
13.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 17
décembre 2019 de l’Intercommunale "SPI".
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.

14.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 17
décembre 2019 de l'Intercommunale "ECETIA FINANCES".
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
15.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du
28 novembre 2019 de l’Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de
Liège et de Waremme.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions..
16.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 11
décembre 2019 de l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
17.
Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblée générale ordinaire du 12
décembre 2019 de l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et
Organisationnelle.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
18.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées à
hauteur de l'immeuble n° 136 et de deux emplacements de stationnement réservés aux
personnes handicapées à l'opposé de l'immeuble n° 132, avenue de la Croix-Rouge à
4020 LIEGE.
SANS OBJET
19.
Création de nouvelles mesures de circulation et de stationnement, rue du Haut Pré à
4000 LIEGE.
20.
Création de nouvelles mesures de circulation et de stationnement rue Henri Baron à 4000
LIEGE.
21.
Création d'un passage pour piétons, rue Jean-Baptiste Cools à 4000 LIÈGE.
22.
Création d’un emplacement de stationnement réservé aux véhicules "Taxis", rue Natalis,
à 4020 LIÈGE.

23.
Création d’emplacements de stationnement réservés aux véhicules "Police", rue Richard
Heintz, à 4020 LIÈGE.
24.
Création d’une zone de stationnement réservé aux véhicules partagés, rue des Vennes, à
l'opposé de l'immeuble n° 203, sur le terre-plein central, sur deux emplacements
perpendiculaires à l'axe de la chaussée à 4020 LIEGE.
25.
Création d'une zone de stationnement réservé aux véhicules partagés, à l'opposé de
l'immeuble n° 118 sur deux emplacements parallèles à la chaussée longeant l'église, rue
Sainte-Marguerite à 4000 LIÈGE.
26.
Création d'une zone de stationnement réservé aux véhicules partagés, rue Commandant
Marchand, à l'opposé du parvis de l'église Sainte Foy à partir de la jonction avec la rue
Saint-Léonard sur une longueur de 10 mètres à 4000 LIÈGE.
27.
Création d’une zone de stationnement réservé aux véhicules partagés, place du Nord, à
hauteur de l'immeuble n° 4 sur deux emplacements perpendiculaires à l'axe de la
chaussée à 4000 LIÈGE.
28.
Création d'un emplacement de stationnement "HANDICAPE", rue Suavius à 4000 LIÈGE.
29.
Création d’un passage pour piétons, rue de Harlez à 4000 LIÈGE.
30.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées à
hauteur des immeubles n° 81 et 83, rue du Confluent à 4032 LIÈGE.
31.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à
hauteur des immeubles n° 177 et 175, rue des Grands Prés à 4032 LIÈGE.
32.
Création d’un passage pour piétons, rue des Rivageois à 4000 LIÈGE.
33.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à
hauteur de l'immeuble n° 120, rue Bois Gotha à 4000 LIEGE.

34.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 33 rue Tanixhe à 4020 LIEGE.
35.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 7, rue d'Esch-sur-Alzette à 4000
LIEGE.
36.
Interdiction de stationnement à hauteur de l'immeuble n° 29, place Reine Elisabeth à
4020 LIEGE sur une longueur de 15 mètres, par signal routier E1 et panneaux
additionnels portants les mentions "du lundi au vendredi", "entre 8h00 à 13h".
37.
Modification des règles de stationnement rue du Ponçay à 4020 LIÈGE.
38.
Modification du Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière de
la rue du Coq à 4000 LIÈGE.
39.
Mise en conformité du Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière
de la rue En Bois à 4000 LIÈGE.
40.
Déplacement d'un emplacement "HANDICAPE", place Joseph Dejardin à 4030 LIÈGE.
41.
Interdiction de stationnement, à hauteur de l'immeuble n° 17 rue de Stavelot à 4020
LIEGE, sur une longueur de 6 mètres, par signal routier E1 et panneaux additionnels
portants les mentions "du lundi au vendredi", "entre 8h00 à 13h".
42.
Suppression d’emplacements de stationnement réservés aux véhicules "Police", rue de
Londres, à 4020 LIÈGE
43.
Supression d'un marquage d'une ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du
trottoir, rue Bonne Nouvelle à 4000 LIÈGE.

44.
Suppression d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
sur une distance de 6 mètres, à hauteur du n° 135, rue Eugène Vandenhoff à 4030
LIÈGE.
45.
Suppression d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, rue Ma Campagne
à 4030 LIEGE.
46.
Supression du stationnement alternatif par quinzaine rue Moresnet à 4000 LIÈGE interdiction du stationnement du côté des immeubles à numérotation impaire.
47.
Suppresion d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
rue Jules Destrée à 4030 LIÈGE.
48.
Suppression d'un emplacement de stationnement "HANDICAPE" rue Lesoinne à 4000
LIÈGE.
49.
Suppression d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à
hauteur du n° 20, sur une distance de 5 mètres et d'une zone de livraison, à hauteur de
l'immeuble n° 18, rue Dossin à 4000 LIEGE, sur une distance de 6 mètres.
50.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association "CEINTURE ALIMENT-TERRE
LIÉGEOISE" relative à la manifestation "Nourrir Liège 2019 - Festival de la transition
alimentaire" du 21 au 31 mars - exonération de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
51.
Adoption de la convention à conclure avec l’association "ABRI DE JOUR DE LIÈGE"
relative à l’organisation du projet spécifique "Abri de nuit/de jour - Procurer un abri pour la
nuit et/ou pour la journée" - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction
jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025 - octroi des subventions directe et
indirecte opérateurs à ladite association pour l’organisation du projet spécifique précité du
1er janvier au 31 décembre 2020.

52.
Adoption de la convention à conclure avec le Centre Public d’Action Sociale relative à
l’organisation du projet spécifique "Abri de nuit - Procurer un abri pour la nuit et/ou pour
la journée" - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025. Plan
de Cohésion sociale 2020-2025 - octroi des subventions directe et indirecte opérateurs
audit Centre Public d’Action Sociale pour l’organisation du projet spécifique précité du 1er
janvier au 31 décembre 2020.
53.
Adoption de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale de Liège
relative à l’organisation du projet spécifique "Gestion des logements de transit /
d'insertion / d'urgence - Assurer la gestion administrative et sociale des logements (baux,
renoms, états des lieux, suivi des locataires...)" - convention 2020 renouvelable par tacite
reconduction jusqu'en 2025. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - octroi des
subventions directe et indirecte opérateurs audit Centre Public d’Action Sociale pour
l’organisation du projet spécifique précité du 1er janvier au 31 décembre 2020.
54.
Adoption de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale de Liège
relative à l’organisation du projet spécifique "Accompagnement d'urgence des sans-abri Apporter une aide d'urgence aux sans-abri" - convention 2020 renouvelable par tacite
reconduction jusqu'en 2025. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - octroi des
subventions directe et indirecte opérateurs audit Centre Public d’Action Sociale pour
l’organisation du projet spécifique précité du 1er janvier au 31 décembre 2020.
55.
Adoption de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale de Liège
relative à l’organisation du projet spécifique "Coaching / orientation (projet professionnel)
- Permettre d'identifier l'emploi ciblé et le chemin pour y arriver" - convention 2020
renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025. Plan de Cohésion sociale 2020-2025
- octroi des subventions directe et indirecte opérateurs audit Centre Public d’Action
Sociale pour l’organisation du projet spécifique précité du 1er janvier au 31 décembre
2020.
56.
Adoption de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale de Liège
relative à l’organisation du projet spécifique "Guidance et/ou suivi thérapeutique pour
publics spécifiques (d'origine étrangère, précarisés, handicapés, dépendantes,
prostituées, en état de choc,...) - Faciliter l'accès en mettant la demande en relation avec
l'offre et/ou permettre un suivi thérapeutique pour certains publics" - convention 2020
renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025. Plan de Cohésion sociale 2020-2025
- octroi des subventions directe et indirecte opérateurs audit Centre Public d’Action
Sociale pour l’organisation du projet spécifique précité du 1er janvier au 31 décembre
2020.

57.
Adoption de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale relative à
l’organisation du projet spécifique "Tutorat volontaire - Expliquer son métier à un jeune /
personnes en reconversion pour l'aider à affiner son projet professionnel" - convention
2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, Plan de Cohésion sociale
2020-2025 - octroi d'une subvention indirecte opérateur audit Centre Public d’Action
Sociale pour l’organisation du projet spécifique précité du 1er janvier au 31 décembre
2020.
58.
Adoption de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale de Liège
relative à l’organisation du projet spécifique "Gestion des logements de transit /
d'insertion / d'urgence - Assurer la gestion administrative et sociale des logements (baux,
renoms, états des lieux, suivi des locataires...)" - convention 2020 renouvelable par tacite
reconduction jusqu'en 2025. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - octroi d'une
subvention indirecte opérateur audit Centre Public d’Action Sociale pour l’organisation
du projet spécifique précité du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Mme Corinne WÉGIMONT, Présidente, suspend la séance.
La séance reprend à 21h10.
Addendum 58.1
Constitution de la ville de Liège comme partie civile dans le dossier Enodia/Nethys.
Point inscrit à l'ordre du jour par Mme Sophie LECRON pour le groupe PTB.
La présente décision a recueilli 9 voix pour, 27 voix contre et 11 absentions.
(Mme Audrey NEUPREZ entre en séance : 48 présents)
(M. Quention le BUSSY quitte la séance : 47 présents).
Addendum 58.2
La Ville de Liège demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’Enodia du 20 décembre 2019 visant à évaluer l’opportunité de transformer les filiales de
Nethys en Entreprises Démocratiques Publiques.
Point inscrit à l'ordre du jour par Mme Sophie LECRON pour le groupe PTB
Le point est renvoyé en commission.
Addendum 58.3
Proposition de délibération afin que la Ville de Liège este en justice au côté du
Gouvernement wallon concernant l'octroi d'indemnités compensatoires aux dirigeants de
Nethys.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Caroline SAAL pou le groupe Vert
ardent.
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 0 voix contre et 9 absentions.

Addendum 58.4
Règlement communal instaurant une zone de danger limité.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de MM. François SCHREUER,
Quentin le BUSSY, Conseillers communaux.
Le point est renvoyé en commission.
59.
Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au
30 septembre 2019.
60.
Sollicitation d'un prêt afin d'assurer le financement de la subvention pour les
investissements prévus par la décision du Gouvernement wallon concernant l'ICTIA approbation de la convention - sollicitation de la mise à disposition de 100% des
subsides.
61.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’Eglise
"Notre-Dame du Rosaire" – sise rue du Moulin, 25 à 4020 BRESSOUX.
62.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 du Conseil d’administration
de la Communauté israélite de Liège – sise rue Léon Frédéricq, 19 à 4020 LIEGE.
63.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Saint-Antoine et Sainte-Catherine" – sise rue de la Cité, 1B à 4000 LIEGE.
64.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Notre-Dame de la Visitation" – sise rue Dessus l’Eglise, 6 à 4030 LIEGE.
65.
Approbation du 2 ème cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Saint-Pierre" – sise rue de l’Eglise, 106 à 4032 CHENEE.
66.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Saint-Gilles" – sise Cour Saint-Gilles, 28 à 4000 LIEGE.

67.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Saint-Barthélemy" – sise place Saint-Barthélemy, 8 à 4000 LIEGE.
68.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Saint-Louis" – sise rue Grétry, 45 à 4020 LIÈGE.
69.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
"Sainte-Foy" – sise rue Commandant Marchand, 3 à 4000 LIEGE.
70.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Sacré-Cœur et Notre-Dame de Lourdes" – sise rue Saint-Maur 93 à 4000 LIEGE.
71.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Sainte-Walburge" – sise rue Sainte-Walburge, 168 à 4000 LIEGE.
72.
Approbation du budget 2020 du Conseil d’administration de l’Eglise protestante "LiègeAmercoeur" – sise rue d’Amercoeur, 43 à 4020 LIEGE.
73.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église
"Saint-Jean-Marie Vianney" – sise rue du Centenaire, 71 à 4032 CHENEE.
74.
Emission d’un avis sur le budget 2020 de la Fabrique d’église "Sainte-Famille" – sise
chaussée de Gaulle 22 à 4420 SAINT-NICOLAS.
75.
Emission d'un avis sur le 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique
d’église "Sainte-Famille" – sise chaussée de Gaulle 22 à 4420 SAINT-NICOLAS.

76.
Prise d'acte de l’arrêté ministériel du 21 mai 2019 autorisant l’exécution des travaux de
restauration globale de la grande verrière et de l'esplanade du Centre Hospitalier
Universitaire du Sart-Tilman à 4000 LIÈGE - fixation du montant de la subvention de
l’Agence wallonne du Patrimoine dans la dépense en résultant ainsi que de la fixation,
par ledit arrêté ministériel, de la part d’intervention financière de la Ville de Liège dans la
dépense résultant de l’exécution des travaux précités à 1%.
77.
Prise d'acte de l’arrêté ministériel du 22 juillet 2019 autorisant l’exécution des travaux de
restauration de la façade et du parvis, du remplacement de la grille d'entrée, de la
consolidation de la charpente et des maçonneries, ainsi que de la restauration et du
nettoyage du bas-relief de Saint-Jean et de la porte d'entrée de l'église du SaintSacrement sise bd d'Avroy 132 à 4000 LIEGE - fixation du montant de la subvention de
l’Agence wallonne du Patrimoine dans la dépense en résultant ainsi que de la fixation,
par ledit arrêté ministériel, de la part d’intervention financière de la Ville de Liège dans la
dépense résultant de l’exécution des travaux précités à 1%.
78.
Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique réalisée du 23 septembre au 8
octobre 2019, dans le cadre de la procédure de classement éventuel de l'ancien Institut
d'astrophysique de l'Université de Liège - remise d'un avis favorable sur cette proposition
de classement éventuel - attire l'attention de la Ministre sur les conditions particulières à
joindre à l'arrêté de classement.
79.
Prolongation du bail emphytéotique relatif à une parcelle, sise rue des Clarisses 70 à
LIEGE - approbation du projet de bail emphytéotique.
80.
Résiliation de commun accord du bail emphytéotique signé en date du 22 septembre
1994 avec le SA "STANDARD DE LIÈGE" - approbation du projet d’acte de résiliation du
bail emphytéotique et sur le projet de convention de prise de possession anticipée
"TRAM DE LIEGE - rue Ernest Solvay à Sclessin" rédigé par l’OTW.
81.
Abrogation du règlement redevance applicable aux fêtes foraines et activités foraines sur
le domaine public du 27 mars 2017 - adoption du règlement redevance pour les années
2020 à 2025 incluse.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.

82.
Octroi d'une subvention directe opérateur à 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 adoption de la convention à conclure avec ladite association relative à l’organisation du
projet spécifique précité.
83.
Prise de connaissance de la cession du tréfonds, de l'immobilier et du permis unique de
l'Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de Liège et de Waremme à
la SOGEPA.
84.
Transfert de la parcelle sise rue Nicolas Spiroux à 4030 GRIVEGNEE dans le domaine
public de la Ville de Liège.
85.
Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande conjointe de permis d’urbanisme et de modification d’une voirie communale
impliquant la modification d’un alignement relative à des terrains sis Lavaniste Voie 35 à
125 à 4000 LIEGE - marque son accord sur la modification de la voirie communale sis
Lavaniste-Voie telle que reprise au plan de délimitation.
86.
Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande conjointe de permis d’urbanisme et de modification d’une voirie communale
impliquant la modification d’un alignement relative à des terrains sis Lavaniste Voie 35 à
125 à 4000 LIEGE - arrêt de la modification du plan d’alignement.
87.
Modification d’une voirie communale dans le cadre de la demande de permis unique
ayant trait à des terrains sis rue Emile Vandervelde 412 et 414 et rue de la Bure aux
Femmes 2 à12 à 4000 LIEGE.
88.
Modification de plans d’alignement impliquée par une modification de voirie communale
dans le cadre de la demande de permis unique ayant trait à des terrains sis rue Emile
Vandervelde 412 et 414 et rue de la Bure aux Femmes 2 à 12 à 4000 LIEGE.
89.
Reprise par la Ville de Liège des droits et obligations du fonds de pension de
l'Intercommunale "LES ABATTOIRS PUBLICS LIÈGE/WAREMME" suite à la liquidation
de l'Intercommunale.

90.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "SOLIDARITES AU PLURIEL"
relative à l’organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" du 01/01/2019 au
31/12/2019 - adoption du texte de la convention à conclure avec ladite association exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global
pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
91.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association "OEUVRES SOCIALES DE
L'ARMEE DU SALUT EN BELGIQUE" relative à l’organisation du projet spécifique
"ACTIONS PAUVRETE" du 01/01/2019 au 31/12/2019 - adoption du texte de la
convention - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
92.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association "CISOLRE" relative à
l’organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" du 01/01/2019 au 31/12/2019
- adoption du texte de la convention - exonération de fournir les bilan, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention.
93.
Octroi d'une subvention directe classique à l'association "INFIRMIERS DE RUE" pour
l’année 2019 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
94.
Octroi d'une subvention directe classique à l'association "CISOLRE" pour l’année 2019 exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global
pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
95.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense de la subvention directe opérateur à l'association "OEUVRES SOCIALES
DE L'ARMEE DU SALUT EN BELGIQUE" relative à l'organisation du projet spécifique
"ACTIONS PAUVRETE".
96.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "CENTRE DES JEUNES DES
VENNES" relative à la mise à disposition de matériel - adoption du texte de la
convention.

97.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "JEUNESSE ET CULTURE,
MAISON DES JEUNES DE SCLESSIN ASBL" relative à la mise à disposition de matériel
- adoption du texte de la convention.
98.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "MAISON DES JEUNES DE
SAINTE WALBURGE - CENTRE COMMUNAL DE JEUNES DE SAINTE WALBURGE
ASBL" relative à la mise à disposition de mobilier - adoption du texte de la convention.
99.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "CLUB DES JEUNES DU
PERY" relative à la mise à disposition du mobilier - adoption du texte de la convention.
100.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "CENTRE DE JEUNESSE DU
QUARTIER DE L'OUEST" relative à la mise à disposition de mobilier et de matériel adoption du texte de la convention.
101.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "GROUPE D'ACTION POUR
LE TERRAIN D'AVENTURES" relative à la mise à disposition de mobilier - adoption du
texte de la convention - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global tant pour l’octroi de la subvention indirecte classique que pour le
dossier de clôture y relatif.
102.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "CENTRE DE PROMOTION
HUMAINE - CLUB DE JEUNESSE DU NORD ASBL" relative à la mise à disposition de
matériel - adoption du texte de la convention - exonération de fournir les bilan, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention.
103.
Octroi d'une subvention directe classique à l’association "CLUB DES JEUNES DU PERY"
pour l'année 2019.
104.
Octroi d'une subvention directe classique à l'association "MAISON ARC-EN-CIEL DE
LIEGE - ALLIAGE, ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF" pour l’année 2019 exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global
pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

105.
Octroi d'une subvention directe classique à l’association "CENTRE COMMUNAL DE
JEUNES "ECOUTE-VOIR" pour l'année 2019.
106.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "JEUNES INDEPS" pour
l’année 2019 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
107.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
du solde de la dépense portant sur une subvention directe classique pour l'année 2018 à
l’association "CENTRE DE RENCONTRE ET D'HEBERGEMENT POUR JEUNES".
108.
Prise d'acte de la décision du Collège communal du 25 octobre 2019 portant sur
les travaux d'évacuation d'un arbre remarquable tombé au Parc de la Boverie suite à un
arrêté de réquisition de M. le Bourgmestre du 3 mai 2019 - admission de la dépense.
109.
Passation d'un accord-cadre de fournitures par procédure ouverte pour l'acquisition de
brosses pour différents types de balayeuses - marché d'une durée déterminée prenant
cours le lendemain de la notification, au fournisseur adjudicataire, de l’approbation de son
offre, pour se terminer le 31 décembre 2023 - adoption du cahier spécial des charges et
du projet d'avis de marché.
110.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "CLUB DES JEUNES DU
PÉRY" relative à la mise à disposition de l'immeuble sis Au Péri, 3 à 4000 LIÈGE adoption du texte de la convention.
111.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour le
remplacement de l’installation de chauffage / production et distribution (en 2 tranches) adoption du cahier spécial des charges.
112.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur une intervention de dératisation dans les locaux de l'IRHOV.
113.
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 raccordements électriques temporaires dans le
cadre des manifestations "Libération de la Ville de Liège" et "Tempo Color".

114.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la réalisation du raccordement au réseau de distribution d'eau
de la piscine Jonfosse.
115.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « Centre communal de Jeunes
"Ecoute-Voir" » relative à la mise à disposition du rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue
de la Province, 22-24 à 4020 LIÈGE - adoption du texte de la convention.
116.
Approbation de l'addendum établi suite aux remarques du Service Public de Wallonie
concernant le marché de travaux en deux lots à passer par procédure ouverte dans le
cadre du programme d'entretien de diverses voiries de la Ville de Liège.
117.
Rénovation de la voirie et gestion des eaux rue Fond Houlleux à 4020 LIÈGE - marché
conjoint de travaux avec la CILE à passer par procédure négociée directe avec
publication préalable - approbation de l'addendum suite aux remarques de la Région
wallonne, pouvoir subsidiant.
118.
Passation d'un marché de travaux passé en application de l'exception in house avec un
gestionnaire de réseau de distribution pour l'harmonisation de l'éclairage public du quai
Edouard Van Beneden à 4000 LIEGE - détermination du nom de l'intercommunale à
consulter - adoption du texte de la convention.
119.
Passation d'un marché in house ayant pour objet de confier les travaux de
réaménagement complet de l'éclairage public de la rue Victor Croisier à 4000 LIEGE détermination du nom de l'intercommunale à consulter - adoption de la convention.
120.
Abrogation au 31 décembre 2019 de la déliberation du 16 décembre 2013 arrêtant les
prix applicables aux prestations et fournitures effectuées par le Département des Travaux
à la demande et au profit de particuliers, de personnes physiques ou morales ou de
personnes de droit public - arrêt du nouveau tarif applicable à partir du 1er janvier 2020.
121.
Acquisition de voitures et camionnettes diverses, auprès des fournisseurs désignés en
qualité d’adjudicataire par le Service Public de Wallonie, dans le cadre de la décision
ministérielle de permettre aux communes de la Région wallonne de participer aux
marchés conclus par ledit Service Public de Wallonie.

122.
Acceptation du don de Mme Yvonne TREMSKY d'un ensemble de 17 pièces à
destination des collections communales et plus particulièrement celles du Département
du Verre du Grand Curtius - décision de rendre hommage à la générosité de la donatrice.
123.
Acceptation du don de M. ADAM d'un ensemble de 5 pièces, à destination des collections
communales et plus particulièrement celles du Département du Verre du Grand Curtius décision de rendre hommage à la générosité du donateur.
124.
Acceptation du don de Mme Claudine SCHLOSS d'un ensemble de 5 pièces, à
destination des collections communales et plus particulièrement celles du Département
du Verre du Grand Curtius - décision de rendre hommage à la générosité de la donatrice.
125.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "ECLAT DE
RIRE" - 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.
126.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association
"COOPÉRATION CULTURELLE RÉGIONALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LIÈGE" exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global
pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
127.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association
"CONSO'AIMABLE ASBL" - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport
de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
128.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l’association de fait
"ECRIRE ET CHANTER" - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport
de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
129.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "JEUNESSES
MUSICALES DE LIEGE, CENTRE DE COORDINATION" - exonération de fournir les
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la
liquidation de la subvention.

130.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "TAPAGE
ASBL" - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
131.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l’association
"LA MAGNANARELLE" - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.
132.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l’association "FOYER
CULTUREL DE JUPILLE WANDRE".
133.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "CENTRE
CULTUREL OURTHE ET MEUSE".
134.
Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "CENTRE
CULTUREL OURTHE ET MEUSE".
135.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à "L'ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE CHENEE" - exonération de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe
classique.
136.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association
"FÉDÉRATION DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE ASBL" - exonère de
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et
la liquidation de la subvention.
137.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "LA
REPUBLIQUE LIBRE D'OUTRE-MEUSE ASBL" - exonération de fournir les bilans,
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.
138.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 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.

139.
Octroi de subventions directe et indirecte opérateur à l'association "ENJEU" relative à
l’organisation organisation de la manifestation "RETROUVAILLES".
140.
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 la fourniture de 1000 sacs
personnalisés en papier kraft blanc écologique.
Motion en faveur d'une valorisation des appels à projets interculturels et de solidarité
Nord-Sud.
Point inscrit à l’ordre du jour par Mme Eléna CHANE-ALUNE et M. Guy KRETTELS pour
Vert Ardent.
L’urgence est déclarée et admise à l’unanimité.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 11 absentions.
141.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement,l'imputation
et l'exécution des dépenses portant sur des prestations de fournitures et de services.
142.
Approbation des dénominations de trois voiries présentes sur le site du Val Benoit.
• « Rue Albert Puters » : voirie pour véhicules motorisés qui prend naissance au
rond-point situé à l’intersection de la rue Ernest Solvay et de la rue Armand
Stévart pour aboutir à une allée non carrossable.
• « Rue Albert Duesberg » : voirie pour véhicules motorisés qui prend naissance à
la rue Albert Puters pour aboutir à la rue Ernest Solvay.
•
« Rue Ferdinand Campus » : voirie pour véhicules motorisés qui prend
naissance au quai Banning pour aboutir à la rue Ernest Solvay.
AJOURNÉ
143.
Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association "LES
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES" relative à la 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 pour 2019-2020-2021.
144.
Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association "LES
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES" relative à la promotion du commerce liégeois dans le
cadre du schéma de développement commercial et de ses actions prioritaires 20192020-2021.

145.
Adoption du texte de l'avenant n° 1 à la convention entre la Ville de Liège et la SCRL
"INTERCOMMUNALE DE SOINS SPÉCIALISÉS DE LIÈGE" pour la production, la
fourniture et la livraison des repas destinés aux écoles, aux crèches du réseau public,
aux services de la Ville de Liège et à d'autres établissements.
146.
Approbation de la contractualisation du plan de pilotage de l'Athénée Léonie de Waha en
contrat d'objectifs.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention.
147.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2019 de l’Organe de gestion de
la Haute École de la Ville de Liège.
148.
Adoption de la convention et de son annexe à conclure avec l'ASBL "ASSOCIATION
INTERRÉGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTÉ" (AIGS) et l'ASBL "REINE-MARIE"
pour l'intervention du "Service de soutien à l'Accueil de l'enfance" (en abrégé : "AIMA") au
sein des milieux d'accueil du Département de la Petite Enfance en vue d'aider à
l'inclusion d'enfants à besoins spécifiques de moins de trois ans.
149.
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 facture relative à l’achat de fourniture pour
les mini-crèches du Département de l'Instruction publique au cours de l'année 2012.
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'une facture relative à l’achat de fourniture pour
les mini-crèches du Département de l'Instruction publique au cours de l'année 2010.
151.
Abrogation de la délibération du Conseil communal du 24 juin 2019 - octroi d'une
subvention directe classique à l’association "CLUB DES JEUNES DU PERY" pour
l'année 2019.
Addendum 151.1
Motion en faveur d'une révision du règlement mendicité.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Caroline SAAL et
M. Guy KRETTELS, Conseillers communaux.
Le point est renvoyé en Commission.
(Mme Léa TUNA et M. Raoul HEDEBOUW quittent la séance : 45 présents)

Addendum 151.2
Motion relative à la solidarité avec le Rojava assiégé
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. François SCHREUER et
Mme Caroline SAAL, Conseillers communaux.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 6 absentions.
Addendum 151.3
Motion visant à disposer d’un tableau de bord des subsides de la Ville de Liège au
secteur associatif.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Benoit DREZE, Conseiller communal.
Le point est renvoyé en commission.
Addendum 151.4
Motion proposant un moratoire afin préserver les espaces verts à Liège.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Pierre EYBEN, Conseiller communal.
Le point est renvoyé en commission.
Addendum 151.5
Motion de déclaration de l’urgence climatique de la Ville de Liège – Décision à prendre.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Caroline SAAL et M. Pierre EYBEN,
Conseillers communaux.
Le point est renvoyé en commission.
Addendum 151.6
Motion visant à une réorganisation des lignes de bus du Tec/Liège Verviers visant à un
maintien et un renforcement de l’offre existante.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Fabrice DREZE, Conseiller communal.
Le point est renvoyé en commission.
Questions orales.
Entend une question orale de Mme Caroline SAAL intitulée « Salle de consommation à
moindres risques » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une question orale de M. Pierre EYBEN intitulée « Démolition de la Ferme des
Hollandais » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une question orale de Mme Elena CHANE-ALUNE intitulée « Prise de part dans
la banque coopérative NewB » à laquelle répond Mme Christine DEFRAIGNE.
La séance est levée à 23h20’.
PAR LE COLLEGE,
Le Directeur general,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

