Place du Marché, 2 – 4000 Liège
VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 05 FEVRIER 2019
PRESIDENCE DE MME CORINNE WEGIMONT, CONSEILLERE COMMUNALE
La séance est ouverte à 18h49'.
43 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,
Mme Elisabeth FRAIPONT, M. Benoit DREZE, Mme Diana NIKOLIC,
MM. Fabrice DREZE, Guy KRETTELS, Mohammed BOUGNOUCH,
Mme Sophie LECRON, MM. Giuseppe MANIGLIA, Louis MARAITE, François
SCHREUER, Michel FAWAY, 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 Corinne WEGIMONT.
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.
6 membres sont absents : MM. Jean-Claude MARCOURT, Raoul HEDEBOUW,
Quentin le BUSSY, Mmes Sarah SCHLITZ, Audrey NEUPREZ, dont une est excusée, à
savoir, 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
6.
Adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur du Conseil communal.
AJOURNE
54.
Adoption des modalités de la délégation, au Collège communal, de l’octroi des
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.
55.
Adoption du texte de l'avenant n°2 au contrat de gestion avec l'association «LIÈGE
SPORT».
56.
Désignation des fonctionnaires et agents communaux habilités à signer les bons de
commande relatifs à des montants inférieurs à 3.000 hors T.V.A. au budget ordinaire.
(Mme Audrey NEUPREZ et M. Quentin le BUSSY entrent en séance :
45 présents).
57.
Communication de Mme la Première Échevine relative à l'approbation du Budget 2019
par les autorités de Tutelle.
58.
Prise d'acte des subventions octroyées du 1er juillet au 03 décembre 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).
59.
Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au
31 décembre 2018.
60.
Financement alternatif pour le réaménagement du site dit "Darse de Coronmeuse" dans
le cadre du plan « Sowafinal II ».
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
61.
Financement alternatif pour le réaménagement du site dit "Ancienne gare aux
marchandises et terrain Electrabel" à Bressoux dans le cadre du plan « Sowafinal II ».
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions.

62.
Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » - sise rue des
Augustins, 32 à 4000 Liège – tel que rectifié.
63.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Sainte-Croix » - sise Cloître Sainte-Croix, 16 à 4000 Liège – tel que soumis.
64.
Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2018 de la Fabrique d’église
« Sainte-Marie des Anges » - sise rue Auguste Buisseret, 1 à 4000 Liège – tel que
rectifié.
65.
Approbation du compte 2017 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » - sise rue des
Augustins, 32 à 4000 Liège – tel que rectifié.
66.
Approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église «Sainte-Croix» - sise Cloître SainteCroix, 16 à 4000 Liège– tel que rectifié.
67.
Approbation du compte 2018 de la Fabrique d’église « Sainte-Bernadette » - sise rue
Artus Bris, 11 à 4031 Angleur – tel que rectifié
68.
Approbation du compte 2015 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » - sise rue des
Augustins, 32 à 4000 Liège – tel que rectifié.
69.
Cession d'une parcelle de terrain à l'angle de la rue des Aveugles et du quai de
Maastricht.
70.
Rétrocession gratuite à la Ville de Liège d’une voirie avec une venelle et une placette
dénommées « clos Hesbignon » à Liège (Rocourt).
71.
Rétrocession gratuite à la Ville de Liège d’une voirie avec deux chemins piétonniers et
deux placettes dénommée « clos Anne de Chantraine » à Liège (wandre).

72.
Acquisition d’un immeuble sis rue Cathédrale, 57 à 4000 LIEGE.
73.
Rétrocession gratuite à la Ville de Liège d’une voirie avec deux chemins piétonniers
dénommés « rue du Beau Site » à Liège (Chénée).
(M. Jean-Claude MARCOURT entre en séance : 46 présents).
74.
Décision de signer la convention de transition écologique intitulée « Green Deal cantines
durables » proposée par le Service public de Wallonie en tant qu'"Autorité politique".
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions.
Interpellation de M. Michel FAWAY relatif au point ci-dessous ainsi que la réponse de
Mme Maggy YERNA.
75.
Décision de la mise en location, à titre précaire, à l'ASBL "La Ferme des enfants, Centre
Nature de Liège", d'une parcelle d’une superficie de 12.203 m² située rue Haut des
Tawes à 4000 LIEGE - cadastré 12 ème division, section A n°1B partie - emplacement
n°16, en tant que pâture - approbation du texte de la convention.
76.
Décision de demander au Gouvernement wallon une révision du plan de secteur en vue
d’inscrire, sans compensation, une zone d’enjeu communal pour le site de Coronmeuse,
et de désinscrire la route de liaison régionale identifiée dans le périmètre à réviser approbation du dossier de base requis pour faire cette demande - soumet la décision et
le dossier de base à une réunion d’information préalable.
La présente décision a recueilli 32 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions.
78.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement,
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la participation de la Ville de Liège
pour l'organisation d'un cycle de conférences s'intitulant "Projets Urbains 2018-2019"
organisé par l'Université de Liège, Faculté des Sciences appliquées.
79.
Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme n°85854 pour le réaménagement des voiries d’accès
aux cliniques Péri/Agora et au site de « La Licorne » ainsi que la création d’un nouveau
parking dit « Pavillon des Anglais » et l’ouverture de voiries communales et marque son
accord sur l’ouverture de voiries communales.

80.
Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme n°85854 pour le réaménagement des voiries d’accès
aux cliniques Péri/Agora et vers le site de « La Licorne » ainsi que la création d’un
nouveau parking dit « Pavillon des Anglais » et l’ouverture de voiries communales - arrête
le plan d’alignement.
81.
Adoption du cahier spécial des charges concernant le lancement d’un appel à intérêts en
vue de la réhabilitation d'un ensemble d'immeubles sis rue Cathédrale 57 à 61 et rue de
la Régence 43 - fixation du prix de vente.
La présente décision a recueilli 45 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
82.
Approbation du texte de la convention réglant l'octroi à la Ville de Liège d'une subvention
pour l'acquisition de l'immeuble sis rue du Stalon 2 à 4000 LIEGE dans le cadre de la
rénovation urbaine du quartier Léopold.
83.
Approbation du texte de la convention réglant l'octroi à la Ville de Liège d'une
subvention pour l'acquisition de l'immeuble sis rue Sainte-Catherine 3 à 4000 LIEGE
dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Léopold.
84.
Approbation du texte de la convention réglant l'octroi à la Ville de Liège d'une subvention
pour l'acquisition de l'immeuble sis rue du Stalon 6 à 4000 LIEGE dans le cadre de la
rénovation urbaine du quartier Léopold.
85.
Approbation du texte de la convention à conclure avec la Wallonie pour l'obtention d'une
intervention en rénovation urbaine pour l'aménagement de la place du Chêne – marque
son accord sur la réalisation des travaux.
86.
Approbation du contrat de vente de gré à gré, établi par le Service Public de Wallonie,
Département de la Nature et de la Forêt relatif au lot forestier "Bois Saint Etienne".
Addendum 87 bis
Motion de soutien à « Youth For Climate ».
Point inscrit à l’ordre du jour à la demande de Mme Sophie LECRON Conseillère
communale pour le groupe PTB
Ce point est renvoyé en Commission.

Addendum 87 ter
Motion visant à soutenir la mobilisation citoyenne en faveur du climat.
Point inscrit à la demande de M. Jean-Claude MARCOURT, Conseiller communal pour le
groupe PS.
Ce point est renvoyé en Commission.
88.
Prise d'acte des modifications, adoptées par le Collège communal, apportées au marché
de travaux d'aménagement de modules vestiaires préfabriqués au Centre sportif-foot
"Glacis", rue des Glacis, 417 à 4000 LIEGE.
89.
Admission de la décision du Collège communal de pourvoir à la dépense portant sur les
travaux de sécurisation et remise en état de 2 canalisations alimentant la centrale de
chauffe du Centre sportif du Complexe de Cointe suite à une rupture de celles-ci rendant
impossible le fonctionnement de l'installation de chauffage en raison d'une urgence
impérieuse résultant d'événements imprévisibles.
90.
Prise d'acte des modifications adoptées par le Collège communal apportées au marché
relatif à l'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.
91.
Prise d'acte des modifications adoptées par le Collège communal, apportées au marché
relatif au remplacement de châssis extérieurs simple vitrage par des menuiseries
extérieures aluminium double vitrage au Complexe Xhovémont /Seeliger – Maison des
Jeunes + ASBL Eclat de Rire, rue Xhovémont 172, 4000 Liège en 2 tranches.
92.
Ratification de la décision du Collège communal en ce qui concerne l’engagement des
loyers de l'immeuble sis rue Saint-Séverin 177-181 à 4000 LIEGE.
93.
Ratification de la décision du Collège communal en ce qui concerne l’engagement des
loyers et charges locatives de l'immeuble sis rue Grande Tour 14 à 4000 LIEGE.
94.
Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits
provisoires en ce qui concerne l’engagement relatif aux loyers et charges locatives de
l’immeuble dénommé « ESPACE GUILLEMINS ».

95.
Ratification de la décision du Collège communal en ce qui concerne l'engagement des
charges afférentes aux 170 emplacements de parking réservés à la Ville au "Parking
Cité" et au "Parking de l'Ilôt Saint-Georges".
96.
Ratification de la décision du Collège communal en ce qui concerne l'engagement
du canon pour l’année 2019 relatif à l'immeuble sis place Ferrer 14 à 4000 LIEGE
accueillant la Maison de quartier "Ferrer".
97.
Adoption du texte de la convention de participation de la S.A. "Bavière Développement",
rue Sainte-Marie 5 boîte 4 à 4000 LIEGE, aux charges liées aux travaux conjoints relatifs
aux voiries en périphérie du site de Bavière à 4020 Liège ainsi qu'à l'aménagement d'une
place publique.
98.
Amélioration des voiries existantes depuis l’E313-Accès au CHR à 4000 LIEGE - mise à
disposition de voiries communales gérée par la Ville de Liège dans le cadre de travaux
réalisés par la Région wallonne - approbation de la convention entre la Région wallonne
et la Ville de Liège.
La présente décision a recueilli 32 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions.
99.
Approbation de la dénomination attribuée à une voirie existante.
"Chemin d'Éole" attribuée à la voirie publique en cul-de-sac de 25 mètres de long,
construite sur le Terril du Standard, à Sclessin, qui prend naissance à la rue Adélaïde
COUDERE.
100.
Approbation de la convention à conclure avec l'association "ASBL Promotion et
Développement de l’École d'Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège" relative aux
repas festifs offerts aux jubilaires liégeois fêtant leur anniversaire de mariage par
l'Echevinat de l'Etat-civil, des mairies de quartier et des cimetières de la Ville de Liège.
101.
Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement fondamental
ordinaire et spécialisé.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions.
102.
Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire
ordinaire et spécialisé.
La présente décision a recueilli 31 voix pour, 0 voix contre et 15 abstentions.

103.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense portant sur le paiement d'un traitement non subventionné de la
Communauté.
104.
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 de la
Communauté.
105.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur le paiement du transport aller-retour pour un séjour du 12 au
14 mars 2018 au Centre Horizon de Bredene pour l'EFC Wandre 2.
106.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense portant sur le paiement d'un traitement non subventionné de la
Communauté.
107.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense portant sur le paiement d'un traitement non subventionné de la
Communauté.
108.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense portant sur le paiement d'un traitement non subventionné de la
Communauté.
109.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense portant sur le paiement d'un traitement non subventionné par la
Communauté française.
110.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
d'une dépense portant sur le paiement d'un traitement non subventionné de la
Communauté.
111.
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 due à titre d'intérêts de
retard portés sur une facture.

112.
Délégation de compétence en matière de marchés publics.
113.
Fixation de la composition de la délégation des autorités au sein du Comité de
concertation Ville - CPAS - adoption du règlement d'ordre intérieur du Comité de
concertation Ville - CPAS.
(Mme Sarah SCHLITZ entre en séance : 47 présents).
(Mme Laura GOFFART quitte la séance : 46 présents).
Adoption de la Déclaration de politique communale soumise par le Collège communal.
La présente décision a recueilli 27 voix pour, 15 voix contre et 4 abstentions.
Questions orales
Entend une question orale de M. François POTTIE à propos de l’ouverture dominicale
des commerçants du centre-ville ainsi que la réponse de Mme Elisabeth FRAIPONT.
Entend une question orale de M. Pierre EYBEN et de Mme Eléna CHANE-ALUNE
intitulée « le Théâtre de Liège accepterait-il de mener une expérience prix libre ? »ainsi
que la réponse de M. Jean-Pierre HUPKENS.

La séance est levée à 23h25’.

PAR LE COLLÈGE,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

