Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE DE LIEGE
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 OCTOBRE 2019
PRESIDENCE DE MME CORINNE WEGIMONT, CONSEILLERE COMMUNALE
La séance est ouverte à 18h40’.
41 membres sont présents : M. Willy DEMEYER, Mme Maggy YERNA,
M. Pierre STASSART, Mme Christine DEFRAIGNE, MM. Gilles FORET, Fouad
CHAMAS, Jean Pierre HUPKENS, Mmes Elisabeth FRAIPONT, Diana NIKOLIC,
MM. Fabrice DREZE, Mohammed BOUGNOUCH, Raoul HEDEBOUW,
Mme Sophie LECRON, MM. Quentin le BUSSY, Giuseppe MANIGLIA, Louis MARAITE,
François SCHREUER, Michel FAWAY, Marc GILLIS, Mmes 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.
6 membres sont absents : Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, MM. Roland
LEONARD, Jean-Claude MARCOURT, Benoit DREZE, Mmes Audrey NEUPREZ,
Caroline SAAL.
2 membres sont excusés : M. Guy KRETTELS, 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
Interpellations
Entend une interpellation citoyenne de M. Fernand SOUPLY-PIERARD intitulée
« Interpellation concernant les horaires d’ouverture au public des piscines communales
liégeoises » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
(Mme Audrey NEUPREZ entre en séance : 42 présents).
Entend une interpellation de M. François POTTIE intitulée « Vers la mise en place d’une
Journée sans voiture à Liège ? » à laquelle répond Gilles FORET.
Entend une interpellation de Mme Carine CLOTUCHE intitulée « Interpellation à propos
des travaux du Tram » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de M. Pierre EYBEN intitulée « Bâtiments industriels
inoccupés : Quelle politique communale, notamment à Jupille ? » à laquelle répond
M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de Mmes Elena CHANE-ALUNE, Véronique DEMBOUR,
Véronique WILLEMART, Caroline SAAL et Laura GOFFART intitulée « Hommage en
l’honneur de la Journée internationale des violences faites aux femmes » à laquelle
répond Mme Christine DEFRAIGNE.
Entend une interpellation de Mme Céline FASSOTTE intitulée « Les usagers et les
travailleurs des TEC sont furieux. Que peut faire la Ville de Liège ? » à laquelle répond
M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « Pour le retour d’un service
bancaire minimum dans le quartier de Sainte-Marguerite » à laquelle répond
Mme Elisabeth FRAIPONT.
Entend une interpellation de M. Raoul HEDEBOUW intitulée « Casser les ventes, refuser
les indemnités et les nouveaux administrateurs pour préserver nos intercommunales
publiques » à laquelle répond M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de M. Giuseppe MANIGLIA intitulée « Soutien aux artistes
plasticiens » à laquelle répond M. Jean-Pierre HUPKENS.
(Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ et M. Roland LEONARD entrent en
séance : 44 présents).
Entend une interpellation de Mme Sarah EL HASNAOUI intitulée « Statistique de la
criminalité : la spécificité urbaine une fois de plus niée » à laquelle répond
M. le Bourgmestre.
Entend une interpellation de Mme Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA intitulée « Les petits
producteurs locaux ont le vent en poupe, à Liège aussi ? » à laquelle répond
Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de Mme Diana NIKOLIC intitulée « Les mesures de circulation
et la signalisation mise en place pendant les travaux du tram » à laquelle répond
M. Gilles FORET.
Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « Les politiques mises en place
dans la lutte contre les mégots de cigarettes » à laquelle répond M. Gilles FORET.
Entend une interpellation de M. Jean-Paul TASSET intitulée « Amélioration de la qualité
de vies des riverains de la Dérivation » à laquelle répond M. Gilles FORET.

(M. Jean-Claude MARCOURT entre en séance : 45 présents).
Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY et Mme Elena CHANE-ALUNE
intitulée « Quel aménagement du territoire aux Tawes et au Thier-à-Liège? » à laquelle
répond Mme Maggy YERNA.
Entend une interpellation de M. Benjamin BODSON intitulée « Cybersécurité » à laquelle
répond M. le Bourgmestre.
131.
Communication de M. l'Echevin de l'Instruction publique relative à la rentrée scolaire.
(M. Benoit DREZE entre en séance : 46 présents).
(M. Raoul HEDEBOUW sort de séance : 45 présents).
38.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique, en
abrégé "taxe sur la publicité mobile".
La présente décision a recueilli 30 voix pour, 0 voix contre et 15 abstentions.
39.
Adoption du règlement relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions.
40.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et
incommodes, ainsi que sur les établissements classés en vertu de la législation relative
au permis d’environnement, en abrégé : "taxe sur les établissements dangereux".
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
41.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les commerces de nuit.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions.
42.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les agences hippiques.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
43.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les phone-shops.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

44.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les débits de boissons.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
45.
Adoption du règlement relatif aux droits d’occupation du domaine public par des
dispositifs publicitaires.
La présente décision a recueilli 30 voix pour, 0 voix contre et 15 abstentions.
46.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les cannabis-shops.
La présente décision a recueilli 44 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
47.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur l’enlèvement de véhicules abandonnés.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
48.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les sex-shops.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
49.
Adoption du règlement relatif aux droits d’étalages sur les brocantes et marchés autorisés
par la Ville.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
50.
Adoption du règlement relatif aux droits d'occupation diverse du domaine public.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
51.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les exploitations de parkings payants.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions.
52.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les parkings desservant des immeubles
affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de service, en abrégé :
"taxe sur les parkings".
La présente décision a recueilli 30 voix pour, 0 voix contre et 15 abstentions.

53.
Adoption du règlement relatif à la force motrice.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions.
54.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur la distribution à domicile, gratuite dans le chef
du destinataire, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou
émanant de la presse régionale gratuite, en abrégé : "taxe sur les toutes-boîtes".
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
55.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les enseignes.
La présente décision a recueilli 31 voix pour, 0 voix contre et 14 abstentions.
56.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur l’utilisation de caveaux d’attente,
l’occupation du dépôt mortuaire et les ouvertures de caveaux.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
57.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur la délivrance de documents
administratifs, sur le traitement de demandes d'autorisation et de permis, et sur
l'exécution de travaux administratifs.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions.
58.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les spectacles et divertissements.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
59.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur l'enlèvement d’affiches apposées ou
distribuées à des endroits non autorisés, en abrégé : "redevance sur l’enlèvement
d’affiches".
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
60.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur l’enlèvement de déchets et
d’immondices déversés ou abandonnés à des endroits ou pendant des périodes non
autorisés, en abrégé : "redevance sur l’enlèvement de déchets abandonnés".
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

61.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les logements de superficie réduite ou meublés
offerts en location, en abrégé : "taxe sur les logements".
La présente décision a recueilli 30 voix pour, 6 voix contre et 9 abstentions.
62.
Adoption du règlement relatif à la taxe communale additionnelle au précompte immobilier
(centimes additionnels au précompte immobilier).
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 8 voix contre et 1 abstention.
63.
Adoption règlement relatif à la taxe sur le dépannage de véhicules.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 0 voix contre et 8 abstentions.
64.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés,
en abrégé : "taxe sur les dépôts de mitraille".
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
65.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les bars.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions.
66.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur les demandes d'autorisation d'activités
en application du décret relatif au permis d'environnement.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
67.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur la conservation des véhicules saisis par
la police ou déplacés par mesure de police.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
68.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les implantations commerciales.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
69.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et
mises en columbarium.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

70.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les commerces de petite restauration.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions.
71.
Adoption du règlement relatif à la taxe urbaine sur les déchets ménagers, à charge des
personnes qui offrent en location des logements à d'autres qui n'y sont pas domiciliées,
en abrégé : "taxe urbaine kots et assimilés".
La présente décision a recueilli 30 voix pour, 7 voix contre et 8 abstentions.
72.
Adoption du règlement relatif aux droits d’occupation du domaine public par les
marchands ambulants.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
73.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les hôtels et assimilés.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
74.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés.
La présente décision a recueilli 28 voix pour, 0 voix contre et 17 abstentions.
75.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les exploitations de services de taxis, en
abrégé : "taxe sur les taxis".
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
76.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les secondes résidences.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
77.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les terrains non bâtis.
La présente décision a recueilli 35 voix pour, 0 voix contre et 10 abstentions.
78.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les panneaux publicitaires.
La présente décision a recueilli 30 voix pour, 0 voix contre et 15 abstentions.

79.
Adoption du règlement relatif aux droits d'occupation de voirie.
La présente décision a recueilli 44 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
80.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les parcelles non bâties.
La présente décision a recueilli 41 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions.
81.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les établissements bancaires et assimilés.
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 0 voix contre et 11 abstentions.
82.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur les exhumations.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
83.
Adoption du règlement relatif à la taxe urbaine sur les déchets ménagers, en abrégé :
"taxe urbaine ménages".
La présente décision a recueilli 27 voix pour, 14 voix contre et 4 abstentions.
84.
Adoption du règlement relatif à la taxe urbaine sur les déchets assimilés aux déchets
ménagers, en abrégé: "taxe urbaine non-ménages".
La présente décision a recueilli 27 voix pour, 14 voix contre et 4 abstentions.
85.
Adoption du règlement relatif à la redevance sur les célébrations de mariage et
d'anniversaires de mariage.
La présente décision a recueilli 36 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions.
86.
Adoption du règlement relatif à la taxe sur les tanks et réservoirs.
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
87.
Adoption du règlement relatif aux amendes administratives en matière de fiscalité
communale, en abrégé : "amendes fiscales administratives".
La présente décision a recueilli 43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

37.
Désignation des fonctionnaires et agents communaux habilités à signer les bons de
commande relatifs à des montants inférieurs à 3.000 euros hors T.V.A. au budget
ordinaire.
88.
Approbation du budget 2020 de la Fabrique d’église "Saint-Georges" – sise rue Joseph
Truffaut, 25 à 4000 LIEGE.
89.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d’église de
"l’Immaculée Conception" – sise rue de Herve, 655 à 4030 LIEGE.
90.
Émission d’un avis sur le budget 2020 de la Fabrique d’église "Saint-Nicolas (SaintNicolas)" – sise rue F. Ferrer, 10 à 4420 SAINT-NICOLAS.
91.
Approbation du texte du bail emphytéotique remplaçant la convention avec l’ASBL
"U.T.C. Cointe" - complément.
92.
Cession de gré à gré de parcelles de terrains situées rue Louise Derache à 4020 LIEGE.
1.
Acquisition, au cours de l'année 2019, de licences et de mises à jour pour les switches de
Zone de Police en ce compris la prolongation de leur maintenance par le biais de la
convention passée avec la centrale d'achat constituée par l'ASBL "GIAL / i-City".
2.
Approbation du texte du deuxième avenant à la convention pluriannuelle d'une durée de
3 ans relative à la gestion de l’ouverture et de la fermeture des potelets du centre-ville, à
conclure avec l’ASBL "LIEGE, GESTION CENTRE-VILLE" en vue de sa prolongation du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 aux mêmes conditions.
3.
Augmentation du cadre organique CALog de 1 emploi de CALog B-ICT supplémentaire
- ouverture d'un emploi de CALog B - ICT dans le cadre de la mobilité 2019 04
- constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi et choix du mode de sélection.

4.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de la
remise en état et l'équilibrage d'une partie du réseau aéraulique de l'Hôtel de police adoption du cahier spécial des charges destiné à régir le marché - arrêt de la liste des
entreprises à consulter.
5.
Passation d'un accord-cadre à conclure avec un seul opérateur économique par
procédure négociée sans publication préalable en vue de l'acquisition de radars
préventifs pour la Zone de police pour une durée prenant cours le lendemain de la
notification, au fournisseur adjudicataire, de l’approbation de son offre pour se terminer le
31 décembre 2020 - adoption du cahier spécial des charges destiné à régir le marché arrêt de la liste des entreprises à consulter.
6.
Passation d'un marché de faible montant en vue de la réouverture de l'accès à l'entreétage +4 au Commissariat "Wallonie"-Liège-Centre - adoption des clauses particulières
du marché - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
7.
Passation d'un marché de faible montant en vue de la remise en conformité et la
réparation du bloc cellulaire de l'Hôtel de police - adoption des clauses particulières du
marché - arrêt de la liste des entreprises à consulter.
8.
Approvisionnement en carburant des véhicules du Charroi de la Zone de police, via le
marché ouvert lancé par le Service public de Wallonie, relatif à l’approvisionnement en
carburants à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.
9.
Adoption du règlement relatif à l'installation de terrasses sur le domaine public.
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 0 voix contre et 11 abstentions.
10.
Agrandissement de la zone réservée aux riverains rue Armand Stouls à 4020 LIEGE
entre l'immeuble cadastré rue d'Harscamp, 60 et l'immeuble situé au n° 34 inclus, sur une
distance de 105 mètres - légalisation de deux emplacements de stationnement réservés
aux personnes handicapées au départ du carrefour formé par la rue d'Harscamp vers la
rue Armand Stouls à 4020 LIEGE, sur une longueur de 12 mètres.
11.
Adoption de la convention à conclure avec la SA "PARCTION" en vue d'autoriser
l'établissement de jeux de hasard de classe II sis rue Jamin Saint-Roch, 4-6 à 4000
LIEGE.
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.

12.
Adoption de la convention à conclure avec la SA "CIRCUS BELGIUM" en vue d'autoriser
l'établissement de jeux de hasard de classe II sis rue Libotte, 10 à 4020 LIEGE.
La présente décision a recueilli 38 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
13.
Adoption du texte de l'avenant à la convention à conclure avec l’ASBL "LIÈGE GESTION
CENTRE VILLE" relative à la conservation des objets trouvés.
14.
Création de zones de stationnement riverains rue du Centenaire à 4032 LIÈGE.
15.
Création, rue de l'Hôtel de Ville à 4031 LIEGE, dans son tronçon compris entre les deux
accès de l'avenue Henri Piedboeuf, à l'opposé du Château de Peralta, de cinq
emplacements de stationnement, perpendiculaires au sens de la marche.
16.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 10 rue des Vingt-Deux à 4000
LIEGE - création d'une interdiction de stationnement, à tout conducteur, excepté pour les
cyclistes, en direction de l'avenue de Blonden - création d'un stationnement, de part et
d'autre de la chaussée, dans une zone délimitée au sol par une ligne blanche continue,
parallèle à l'axe de la chaussée. Toutefois, du côté des immeubles à numérotation paire,
il s'effectue partiellement sur le trottoir, le long du bord fictif de la chaussée et est réservé
aux motocyclettes, voiture, voitures mixtes et minibus.
17.
Création d’un passage pour piétons, délimité par des bandes de couleur blanche, rue
Sur-la-Fontaine, à hauteur de l'immeuble n° 47 à 4000 LIÈGE.
18.
Création de zones de stationnement riverains rue des Pépinères à 4032 LIÈGE.
19.
Création d'emplacements de stationnement riverains limités dans le temps quai
Godefroid Kurth à 4020 LIÈGE.
20.
Création d'une zone de stationnement riverains rue Jean Bury à 4000 LIÈGE.

21.
Création d’un passage pour piétons, délimité par des bandes de couleur blanche, rue des
Urbanistes, à hauteur de l'immeuble n° 3/5 à 4000 LIÈGE.
22.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 166, rue Général de Gaulle à 4020
LIÈGE.
23.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 20, rue Emile Collard à 4030
LIÈGE.
24.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 11, rue de la Préfecture à 4000
LIÈGE.
25.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une distance de 6 mètres, à hauteur des immeubles n° 17 et 15, rue Dassonville à 4020
LIÈGE.
26.
Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 98, rue Bontemps à 4000 LIÈGE.
27.
Mise en sens unique limité, rue du Chemin de Fer à 4020 LIÈGE.
28.
Mise en sens unique limité rue Victor Carpentier à 4020 LIÈGE.
29.
Interdiction de stationnement à tout véhicule sur une longueur de 12 mètres, par signal
routier E1 et panneau additionnel portant les mentions "du lundi au vendredi", "de 9h00 à
19h00", ainsi que le logo "livraison", à hauteur de la façade du bâtiment numéroté avenue
Henri Piedboeuf, 12 et à hauteur de l'immeuble n° 267, rue Vaudrée à 4000 LIÈGE.
30.
Mise en conformité du Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière
de la rue Théodore Cuitte à 4020 LIÈGE.
31.
Mise en sens unique limité, rue Vivihouet à 4020 LIÈGE.

32.
Limitation de la vitesse à 30km/h rue des Neuf Journaux à 4000 LIÈGE
33.
Limitation de la vitesse à 30km/h rue des Tendeurs à 4000 LIÈGE
34.
Octroi d'une subvention directe classique à l'association "Festiv@liège" en vue de
l'exploitation d'un espace de concert, baptisé "REFLEKTOR" pour l’année 2019 adoption du texte de la convention
35.
Adoption de la convention de partenariat technologique avec l'Intercommunale de
Mutualisation en matière informatique et Organisationnelle, en abrégé IMIO SCRL.
36.
Adoption de l'avenant au Cahier des Charges du marché d'assurance Tous Risques
Chantier et Décennale Contrôle pour la rénovation de la Cité administrative.
93.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "CALIF - FORMATION DE
FORMATEURS" 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 relative à l’organisation du projet spécifique précité.
94.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "INFIRMIERS DE RUE" 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
relative à l’organisation du projet spécifique précité.
95.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "CONSO'AIMABLE ASBL"
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
relative à l’organisation du projet spécifique précité.
96.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "LE PANIER SOLIDAIRE ASBL"
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
relative à l’organisation du projet spécifique précité.

97.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "TELE - SERVICE LIEGE ASBL"
- 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
relative à l’organisation du projet spécifique précité.
98.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "JOB EMANCIPATION
FORMATION APPRENTISSAGE ET REINSERTION" 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 relative à l’organisation du projet
spécifique précité.
99.
Octroi d'une subvention directe opérateur à l’association "PARTAGE-ACCUEILSOLIDARITE - SERVICE SOCIAL INTER-PAROISSIAL LIEGE-OUEST" 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 relative à
l’organisation du projet spécifique précité.
100.
Octroi d'une subvention directe classique à l'association "CALIF - FORMATION DE
FORMATEURS" pour l’année 2019.
101.
Octroi d'une subvention directe classique à l'association "SERVICE SOCIAL LIEGE
OUEST" 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.
102.
Octroi d'une subvention directe classique à l'association "ENTREVUES, CHIENS
GUIDES ET MOBILITE" 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.
103.
Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association "CENTRE COMMUNAL DE
JEUNES DE GLAIN" relative à la mise à disposition de mobilier et 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.
104.
Octroi d'une subvention directe classique à l’association "CENTRE COMMUNAL DE
JEUNES DE JUPILLE ASBL" 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.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la
fourniture et la pose de poubelles enterrées et de poubelles hors sol au Parc de Cointe
reparties en deux lots - adoption du cahier spécial des charges.
106.
Approbation du calcul du coût-vérité (base compte 2018) pris en suite de l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 5 mars 2008.
La présente décision a recueilli 27 voix pour, 7 voix contre et 11 abstentions.
114.
Décision de commander les travaux de paillage minéral de pieds d’arbres sur le territoire
de la Ville de Liège via l’accord-cadre conjoint d’une durée déterminée prenant cours le
7 juin 2017 et se terminant le 31 décembre 2020, pour la réalisation de travaux de voirie
et de travaux d’intérêt public de même nature.
107.
Décision de l’inscription d'une allocation de dépense au chapitre des investissements du
prochain document budgétaire pour les travaux de remplacement d'une tuyauterie de gaz
dans le sol du complexe "Péville" via l'accord-cadre conjoint entre la Ville de Liège et le
Centre Public d'Action Sociale (C.P.A.S.) relatif aux travaux de modernisation, de
rationalisation et de mise en conformité des installations de gaz à effectuer dans les
bâtiments communaux de la Ville et du C.P.A.S. de Liège - admission de pourvoir à une
dépense nécessaire.
108.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les
travaux d'installation d'un système de ventilation des classes, à l'école du complexe
"Sart-Tilman" - adoption du cahier spécial des charges - sollicitation des subsides du
Service Public de Wallonie (UREBA).
109.
Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la restauration globale de
la Collégiale Saint Jean l’Evangéliste - approbation du projet d'avis de marché - adoption
du cahier spécial des charges - sollicitation des subsides de l’AWAP (Agence Wallonne
de Patrimoine).
110.
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 raccordement et de consommation électriques
nécessaire à l'organisation de la manifestation "La Batte po todi !" 2019.
111.
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 raccordement et de consommation électriques
nécessaire à l'organisation de la manifestation "Fais ta place 2019".

112.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur l'intervention de dépannage réalisée le 6 septembre 2018 à
l'Antenne administrative du Complexe "Général de Gaulle – Porto".
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 raccordement électrique temporaire inhérents à la
manifestation "Rendez-vous canin, Venez tester le lien qui vous unis à votre chien".
115.
Création de nouvelles places de parking riverains sur le territoire de la Ville de Liège via
l'accord-cadre, conjoint avec la C.I.L.E., de travaux de voirie et d’intérêt public de même
nature, conclu pour une durée déterminée prenant cours le 7 juin 2017 et se terminant le
31 décembre 2020.
116.
Passation d'un accord-cadre avec publicité européenne de fournitures par procédure
ouverte pour l’acquisition de sables et calcaires nécessaires à divers services techniques
de la Ville de Liège - adoption du cahier spécial des charges et du projet d'avis de
marché.
315

Approbation des documents de passation par procédure ouverte avec publicité européenne
du marché conjoint, structuré en 2 lots (le 1er lot étant lui-même structuré en 2 tranches),
entre l'Intercommunale ISoSL (pouvoir adjudicateur) et la Ville de Liège, relatif à la
construction d’une école et d’un centre pour infirmes moteurs cérébraux (C.I.M.C.) entre
l’avenue de la Croix-Rouge et la rue Rassenfosse à 4000 LIEGE (Droixhe) – sollicitation des
subsides de la Fédération Wallonie - Bruxelles, dans le cadre du fond classique du FBSEOS.
L’urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.

117.
Abrogation de la délibération du Conseil communal du 2 septembre 2019 (point n° 273) adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "LES MUSÉES DE
LIÈGE" relative à l’organisation de l'exposition "Racines, les civilisations du Bas-Danube"
présentée au Grand Curtius dans le cadre du festival "Europalia Romania" du 7
novembre 2019 au 26 avril 2020 - octroi d'une subvention indirecte opérateur pour
l’organisation de l'exposition précitée.
118.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association
"L’AQUILONE" - 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.

119.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "LE
HANGAR" - 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
120.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "LA TOUR
ASBL" - 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.
121.
Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "MOVIMENTO
ARTE E CULTURA" - 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.
122.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "CINELABEL
FILMS" - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global.
123.
Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "Cercle de
photographes Priorité à l'ouverture".
124.
Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association
"LES CHIROUX, CENTRE CULTUREL DE LIEGE".
125.
Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2019 à l'association "CENTRE
CULTUREL DE CHENEE".
126.
Communication de Mme l’Échevin de l’État civil, de la Citoyenneté et du Commerce
relative à l'état des lieux des travaux de la sous-commission de toponymie.
127.
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 confection et la livraison de 45
bouquets ronds.

128.
Adoption du texte de l'avenant à la convention à conclure avec la Province de Liège
(Haute Ecole de la Province de Liège), sise avenue Montesquieu 6 à 4101 JEMEPPE,
relative aux formations coorganisées.
129.
Adoption du texte de l'avenant à la convention à conclure avec 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.
AJOURNE

130.
Décision de modifier la dénomination des écoles Freinet de la Ville de Liège.
132.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
des cinq factures portant sur le transport et l'hébergement d'élèves de différents
établissements scolaires de la Ville de Liège lors de voyages à l'étranger en 2013.
133.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la facture portant sur le voyage de mémoire à Auschwitz-Birkenau, du 22 au 27 avril
2019, pour plusieurs établissements d'enseignement secondaire et supérieur.
134.
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.
135.
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 créances exigibles et liquides dues
à l'Université de Liège.
136.
Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la facture portant sur le voyage pédagogique à Bilbao (Espagne), du 23 au 30 avril
2019, destiné à l'ICADI, à charge des articles suivants du budget ordinaire 2019.
137.
Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2019 de l’Organe de gestion
de la Haute École de la Ville de Liège.

Addendum 137.1
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.
L’urgence est sollicitée pour ce point.
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, Mmes Elisabeth
FRAIPONT, Diana NIKOLIC, MM. Fabrice DREZE, Mohammed BOUGNOUCH,
Giuseppe MANIGLIA, Mme Audrey NEUPREZ, MM. Louis MARAITE, Michel FAWAY,
Marc GILLIS, Mme Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, M. Grégory BENVEGNA,
Mme Sarah EL HASNAOUI, MM. Sofiane MEZIANE, Omer KOCYIGIT,
Pascal RODEYNS, Jean TASSET, et Mme Corinne WEGIMONT votent contre.
M. Benoit DREZE, Mme Sophie LECRON, MM. Quentin le BUSSY, François
SCHREUER, Mme Carine CLOTUCHE, M. Mehdi SALHI, Mme Eléna CHANE-ALUNE,
MM. Benjamin BODSON, Antonio GOMEZ GARCIA, Mmes Véronique WILLEMART,
Laura GOFFART, M. Pierre EYBEN, Mmes Céline FASSOTTE, Louise Ferida DEFAWES,
Léa TUNA, MM. François POTTIE, David AMBROSIO, Mme Véronique DEMBOUR
votent pour.
Il y a 18 voix pour, 27 voix contre et 0 abstention.
L’urgence n’est pas déclarée.
Le point est renvoyé en Commission.
(M. François SCHREUER quitte la séance : 44 présents).
Addendum 137.2
Motion en faveur d'une valorisation des appels à projets interculturels et de solidarité
Nord-Sud
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Elena CHANE-ALUNE et
M. Guy KRETTELS, Conseillers communaux.
Ce point est renvoyé en commission.

La séance est levée à 00h05’.

PAR LE COLLÈGE,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE

Willy DEMEYER

