
Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE  DE  LIEGE

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 MARS 2015

PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE

La séance est ouverte à 18h30'.

36 membres sont présents  : MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE,  Raphaël
MIKLATZKI, Jean-Pierre GOFFIN, André SCHROYEN, Mme Christine
DEFRAIGNE, M. Fouad CHAMAS, Mmes Marie-Claire LAMBERT, Corinne
WEGIMONT, MM. Pierre GILISSEN, Jean Pierre HUPKENS, Mme Bénédicte
HEINDRICHS, MM. Roland LEONARD, Benoit DREZE, Hassan BOUSETTA,
Mohammed BOUGNOUCH, Fabrice DREZE, Mme Elisabeth FRAIPONT, M.
Mehmet AYDOGDU, Mme Véronique DE KEYSER, M. Michel PETERS, Mme
Nathalie FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW, Michel FAWAY, François
SCHREUER, Jacques MARNEFFE, Guiseppe MANIGLIA, Mme Sarah
SCHLITZ, MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY, Mme Sophie
LECRON, M. Quentin le BUSSY, Mmes Caroline SAAL, Laurence CUIPERS,
M. Willy DEMEYER, BOURGMESTRE.

Sont également présents  : M. MANTOVANI Serge, Directeur général adjoint
et M. Christian BEAUPERE, Chef de corps de la police locale pour l’examen
des points relatifs à la Zone de Police.

12 membres sont absents : Mme Maggy YERNA, MM. Claude EMONTS,
Pierre STASSART, Jean-Géry GODEAUX, Gilles FORET, 
Mmes Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Fatima SHABAN, MM. Guy
KRETTELS, Jean-Claude MARCOURT, Mmes Diana NIKOLIC, Audrey
NEUPREZ, M. Jean-Paul BONJEAN.

LE CONSEIL :

Sauf stipulation contraire, toutes les décisions on t 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 C ode de la démocratie
locale et de la décentralisation.

La numérotation figurant ci-après correspond à cell e de l'ordre du jour.



SÉANCE PUBLIQUE 

Prise d'acte de la démission de Mme Géraldine BLAVIER, Conseillère communale - Vérification de
pouvoirs et installation de M. Daniel WATHELET en qualité de Conseiller communal. 

(M. Daniel WATHELET entre en séance : 37 présents).

INTERPELLATIONS

Entend une interpellation de M. Michel PETERS intitulée « L’avenir des quartiers militaires à 

Liège » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

(MM. Guy KRETTELS, Gilles FORET et Mme Maggy YERNA entrent en séance : 
40 présents).

Entend une interpellation de Mme Laurence CUIPERS intitulée « Soutien aux mouvements de
jeunesse « foulard » » à laquelle répond M. Fouad CHAMAS.

Entend une interpellation de M. Raphaël MIKLATZKI intitulée « Ouverture des commerces le
premier dimanche du mois » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.

(M. Pierre STASSART entre en séance : 41 présents).

Entend une interpellation de M. Marc GILLIS intitulée « Projet de lotissement « Haïsses -
Piédroux » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.

(M. Jean-Paul BONJEAN entre en séance : 42 présents ).

Entend une interpellation de Mme Bénédicte HEINDRICHS intitulée « Précompte immobilier
indûment perçu : quel impact pour les finances de la Ville ? » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

(Mme Audrey NEUPREZ entre en séance : 43 présents).

Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « Saison touristique 2015, saison des
vaches maigres ? » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE et de M. Louis MARAITE intitulée 

« Un plan urbanistique pour le Sart-Tilman ? » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ  intitulée « Quelle politique de prévention contre
le vol et la dégradation des vélos à Liège ? » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de Mme Caroline SAAL intitulée « Dégradation des vélos – volet 

répressif » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. Raoul HEDEBOUW intitulée « Régularité du bulletin communal de
la ville de Liège » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.



Entend une interpellation de M. Francois SCHREUER intitulée « Rue Grétry : le Collège aura-t-il le
courage de se donner les moyens de ses ambitions ? » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « La rénovation des logements
sociaux boulevard des Hauteurs et les logements de remplacement » à laquelle répond 

Mme Maggy YERNA.

(M. Claude EMONTS et Mme Diana NIKOLIC entrent en s éance : 45 présents).

(Mme Corinne WEGIMONT sort de séance : 44 présents) .

1.

Approbation de travaux modificatifs et complémentaires (Avenant 2) dans le cadre de la
rénovation complète du 1er étage du Commissariat du Longdoz et octroi d'un délai supplémentaire
à l'adjudicataire.

2.

Approbation du texte de 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 Liège, Gestion
Centre-Ville, sise à 4000 LIEGE, Place Saint-Lambert, 45-47.

3.

Décision de commander, dans le cadre du contrat d'entretien du réseau caméras de la Zone de
police, 20 caméras en vue de procéder au remplacement de celles devenues vétustes.

4.

Prolongation de la convention à intervenir entre la Zone de police et « L’UNIVERSITE DE LIEGE »
(Service de Psychologie Sociale des Groupes et des Organisations) et ayant pour objet l’étude
des processus de flexibilisation des organisations publiques ainsi que l’analyse de leurs effets
pour dégager des modèles généraux de transformation organisationnelle pour une durée d'un an
soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

5.

Décision d’acquérir, via les marchés lancés par le Service Public Fédéral Personnel et
Organisation, et via le marché lancé par le Service Public de Wallonie, ouverts aux Zones de
police, 7 sièges de bureau ergonomiques, 8 sièges 24/24, 130 armoires vestiaires métalliques
doubles et 20 chaises WEB. 

6.

Passation d'un marché par procédure négociée sur simple facture acceptée relatif à la passation
des marchés publics dans les secteurs classiques en vue de souscrire un abonnement à la
télédistribution pour l’Hôtel de Police et la Brigade judiciaire pour une durée de 4 ans - décision de
soumettre l’exécution du marché établissant les règles générales d’exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics.



7.

Décision d'acquérir, au cours de l'année 2015, de l'équipement informatique et des services
complémentaires pour le VDI (virtualisation des postes clients) de la Zone de police via une
centrale d'achats.

8.

Acquisition, via le marché de la Ville, du mobilier de bureau en vue d'équiper le nouveau bâtiment
de la Brigade canine de la Zone de police.

9.

Acquisitions :
- par le biais du marché public de la Police fédérale ayant pour objet l’acquisition de véhicules de
police et anonymes au profit de la police intégrée et des écoles de police
- par le biais du marché public du Service Public Fédéral Personnel et Organisation, ayant pour
objet l'acquisition de véhicules anonymes de type monovolume.

10.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services en vue de procéder au remplacement
du moteur et de l’embrayage défectueux de deux véhicules - adoption du cahier spécial des
charges appelé à régir le marché.

11.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne l’engagement au paiement des créances relatives à l’enlèvement
des véhicules abandonnés sur la voie publique établies par la S.P.R.L. " A.D.S. LIEGE " durant
l’année 2015, sous réserve de son approbation par l'autorité de tutelle.

12.

Création d'une interdiction de stationnement à hauteur des immeubles numérotés 23 à 45 de la
rue Saint-Hubert à 4000 LIEGE, suite à la concrétisation du projet de construction d'un immeuble
à appartements.

13.

Prise de connaissance de l’arrêté de fermeture adopté par M. le Bourgmestre à l’encontre de
l’établissement "LE CAFE DU QUARTIER" sis avenue de la Croix-Rouge n°114 à 4020 Liège.

14.

Prise de connaissance de l’arrêté de fermeture adopté par M. le Bourgmestre à l’encontre de
l’établissement «CHEZ LEON» sis avenue de la Croix-Rouge 302, à 4020 Liège.

15.

Création d'emplacements de stationnement limité dans le temps, avenue de l'Observatoire à 
4000 LIEGE.



16.

Création d'emplacements de stationnement limité dans le temps, place du Batty à 4000 LIEGE.

17.

Changement des règles de priorité (Tronçon compris entre les rue Saint-Séverin et des Bons
Enfants) rue Léon Mignon à 4000 LIEGE.

18.

Changement des règles de priorité (Tronçon compris entre les rues Mont-Saint-Martin et la rue
Léon Mignon) rue des Bons Enfants à 4000 LIEGE .

19.

Ratification de la décision du Collège communal, autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires pour l'engagement par bon de commande, sous réserve de son approbation par les
autorités de tutelle, portant sur l'achat de 250 clés USB afin de distribuer les projets sous forme
électronique aux candidats investisseurs du "M.I.P.I.M.".

20.

Ratification de la décision du Collège communal, autorisant le dépassement des douzième
provisoire en ce qui concerne les engagements relatif aux frais de déplacement, d'hébergement,
de séjour dans le cadre d'une réunion de travail au Louvre relatif à leur partenariat relatif à
l'ouverture du C.I.A.C. (Centre International d’Art et de Culture) en 2016, au Parc de la Boverie à
LIEGE.

21.

Ratification de la décision du Collège communal, autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires pour l'engagement par bon de commande complémentaire, sous réserve de son
approbation par les autorités de tutelle, portant sur la livraison expresse de 250 clés USB afin de
distribuer les projets sous forme électronique aux candidats investisseurs du "M.I.P.I.M.".

22.

Adoption de la convention entre l'Université de Liège, Faculté des Sciences appliquées et la Ville
relatives à l'organisation du cycle de conférences intitulé "Projets urbains".

23.

Adoption du texte de la « Charte des Comités Quartier ».

24.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne l'engagement de la dépense afférente aux loyers et charges
locatives pour l'exercice 2015.



25.

Adoption du texte de la convention pour 2014 relative à la subvention du personnel civil
d'encadrement du Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (SAMJA).

26.

Approbation du texte de la convention 2014-2015 entre l’Etat fédéral et la Ville relative au recours
à la procédure de médiation dans le cadre des sanctions administratives.

27.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires pour l'engagement relatif à la location d'un véhicule destiné au Service Urgence
Sociale durant l'année 2015.

28.

Mise à disposition d’une solution informatique en ce compris les services, les licences,
l’accompagnement et la formation permettant une gestion des permis d’urbanisme ainsi que la
conclusion d’un contrat de maintenance, support et de mises à jour. Marché d’une durée d'un
an reconductible tacitement pendant 3 périodes d'un an - passation d'un marché par procédure
négociée directe avec publicité - adoption du cahier spécial des charges.

29.

Décision d'acquérir, au cours de l'année 2015, des services informatiques relatifs à la gestion des
projets de développement informatique, dans le cadre de la convention d'adhésion au marché
public relatif à l'hébergement externalisé de la Région wallonne passée entre la Ville et le Service
Public de Wallonie.

30.

Maintenance, support, hébergement et services associés pour les logiciels ULIS pour une durée
d'un an du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016, reconductible tacitement et sans
formalités pendant 3 périodes d'un an jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard - passation d'un
marché par procédure négociée sans publicité - adoption du cahier spécial des charges.

31.

Maintenance - Marché de service d'une durée d'un an, du 01/01/2015 au
31/12/2015, reconductible pendant 3 périodes d'un an jusqu'au 31/12/2018 au plus
tard - passation de marché par procédure négociée sans publicité - modification de l'article 10 -
cautionnement - du texte du contrat.

32.

Adoption de la convention transactionnelle entre la Ville et la SA BPOST en vue du paiement
d'une facture impayée.



M. le BOURGMESTRE sollicite l'urgence aux membres du Conseil pour un point qui ne figure pas
à l'ordre du jour. Il s'agit : 
- d'adopter le texte de la convention à conclure avec l'A.S.B.L." LE FESTIVAL DU FILM
  POLICIER relative à l’organisation de la manifestation « Festival International du Film Policier»
  du 23/04/2015 au 26/04/2015;
- d'exonérer l’association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
  global pour l’octroi et la liquidation de la (des) subvention(s);
- d'octroyer une subvention directe opérateur.
L'urgence et la délibération sont admises à l'unani mité.

33.

Décision de déclarer irrecevable la 1ère modification budgétaire 2014 de la Fabrique d'église
"Saint-Victor et Saint-Léonard" et ce, à défaut d'approbation avant le 31/12/2014.

34.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Vincent".

35.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-Vincent"

36.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-Jacques" à
Liège.

37.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Martin" à Ans.

38.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Léon" à Rocourt.

39.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Sainte-Marie des Anges".

40.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Sainte-Croix".

41.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Sainte-Croix".



42.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Notre-Dame du Saint Rosaire" à Sclessin.

43.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Notre-Dame du
Saint Rosaire" à Sclessin.

44.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Notre Dame du Rosaire" à Bressoux.

45.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 4ème modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église de "Immaculée Conception".

46.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de l'Eglise
protestante évangélique de Réveil de Grâce-Hollogne (CA).

47.

Décision d'émettre un avis favorable sur le compte 2013 de l'Eglise protestante évangélique de
Réveil de Grâce-Hollogne (CA).

48.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de l'Eglise protestante évangélique de
Réveil de Grâce-Hollogne (CA).

49.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Sainte-Marguerite".

50.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Sainte-Julienne".

51.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de l'Eglise
protestante "Liège-Marcellis" (CA).

52.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de l'Eglise protestante "Liège-Marcellis"
(CA).



53.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-François de Sales".

54.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-François de
Sales".

55.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de l'Eglise
protestante baptiste "Liège-Amercoeur".

56.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-Hubert"
à Angleur.

57.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Gilles".

58.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-Gilles".

59.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 l'Eglise Protestante Evangélique de Liège
(Croisiers - CA).

60.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saints Pierre et
Paul".

61.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Synagogue de Liège

62.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-Vincent et
Sainte-Barbe" à Ans.

63.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de l'Eglise protestante baptiste "Liège-
Amercoeur".

64.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église du "Sacré-Coeur de Robermont" à Grivegnée.



65.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église du "Sacré-Coeur
de Robermont" à Grivegnée.

66.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Barthélemy".

67.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-
Barthélemy".

68.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-Nicolas" à
Liège.

69.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Nicolas" à Liège.

70.

Décision d'émettre un avis favorable sur le budget 2015 de la Fabrique d'église "Saint-Pholien".

71.

Décision d'émettre un avis favorable sur la 1ère modification budgétaire 2014 de la
Fabrique d'église "Saint-Pholien".

72.

Passation d'un marché par adjudication ouverte avec publicité européenne relatif au financement
des dépenses extraordinaires par emprunts à solliciter par la Ville pour les travaux hors
configuration liés au tram - approbation du cahier spécial des charges destiné à régir le marché.

73.

Transfert de la parcelle sise rue des Fraisiers à 4000 LIEGE cadastrée 12 ème division, section A
n° 372E2, dans le domaine public de la Ville de Liè ge, pour une valeur d’inventaire de 0,00 EUR
(zéro euros).

74.

Décision de vendre par adjudication publique un bâtiment administratif d'une superficie de 280 m²,
sis à Liège, rue de Serbie, 120 à 4000 LIEGE

75.

Cession de gré à gré d’une parcelle de terrain sise devant l’immeuble rue Walthère Dewé, 93 à
LIEGE.



(MM. Gilles FORET et Hassan BOUSETTA sortent de séa nce : 42 présents).

M. l'Echevin sollicite l'urgence aux membres du Conseil pour un point qui ne figure pas à l'ordre du
jour. Il s'agit d'adopter une motion pour le maintien du projet de tram – Motion déposée par Mme
Christine DEFRAIGNE, cheffe de groupe MR.
La motion est adoptée par 40 voix pour, 2 voix cont re et 0 abstention.

76.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur l'octroi du subside direct opérateur 2014 en faveur des différents commerces
qui ont subi un manque à gagner suite à des travaux publics dont la Ville est le maître d'ouvrage.

77.

Décision, conformément à l’article 11 de la Directive à appliquer pour la création, de modifier
l’équipement de voies publiques en dehors des lotissements du 14 septembre 1992, de se
substituer, à ses frais, à la Compagnie de Promotion Liègeoise S.A. – Wilhem & Co Belgium S.A
pour combler les manquements de travaux repris en charges d’urbanisme dans le cadre du n
°EDII/1/2/10/DS/m (72642) délivré le 11 avril 2007 pour la rénovation et l’extension du centre
commercial du Longdoz, des parkings, la construction d’un centre de commerce et de loisirs, la
construction de nouveaux parkings, une patinoire un cinéma multiplex et l’aménagement des
abords contenant la liste des charges d’urbanisme à respectés, à savoir le placement des deux
caméras sur le nouveau site du Terminus 4 sis rue Natalis et la démolition et reconstruction de la
dalle de béton située à l’entrée de la galerie rue du Nord Belge (anciennement rue d’Harscamp).

78.

Décision d’acquérir gratuitement de BATICO S.P.R.L., ayant son siège social rue Voie de Liège,
104 à 4840 WELKENRAEDT, une parcelle de terrain constituant l’assiette de la voirie dénommée
« rue Jeanne Renotte », d’une superficie selon le plan de mesurage de 4031 m².

79.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne l’engagement des frais de déplacements de deux agents de
l'Urbanisme.

80.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la demande
de permis d’urbanisme n° 82032 relative à la créati on d’une voirie d’accès au Fort de la
Chartreuse et à la demande d’ouverture de voirie - marque son accord sur l’ouverture de la
nouvelle voirie reliant le Thier de la Chartreuse à hauteur du n°101 et l’entrée historique du Fort.

81.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la demande
d’ouverture de voirie n° 3874 - marque son accord s ur l’ouverture des nouvelles voiries et les
nouveaux espaces publics à l’intérieur du site du Val Benoît dans le périmètre compris entre la rue
Ernest Solvay, la liaison autoroutière E25 et E40, le quai Banning, et la rue Armand Stévart.



82.

Passation d'un marché par procédure négocié sans publicité pour l’installation de store pare-soleil
et de persiennes à la Maison de l’Habitat, rue Léopold 37, 4000 LIEGE - adoption du cahier
spécial des charges destiné à régir le marché.

83.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « NOUVELLE
ETUVE » 

84.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à « LA COMPAGNIE ROGER
DARTON VARIETES DE WALLONIE »

85.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur trois factures à payer concernant l'achat d'un traceur.

86.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne l'engagement relatif à la maintenance du logiciel Digitick installé à
la billetterie du Grand Curtius pour l'année 2015.

87.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne l'engagement du montant nécessaire au règlement de la cotisation
2015 à l'Association "ICOM BELGIQUE / WALLONIE - BRUXELLES.

88.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l’association « Société de Langue et
de Littérature Wallonnes »

89.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « Chœur Symphonique
Saint-Jacques de Liège » 

90.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « Maison de la
Métallurgie et de l’Industrie de Liège - Centre de Culture technique et industrielle ASBL» 

91.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association  « THEATRE DU GAI-
SAVOIR »



92.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association "LIS-MOI QUI TU ES" 

93.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association "TRESOR SAINT-
LAMBERT" 

94.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « LE CHOEUR LES
BENGALIS DE LIEGE ».

95.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l’association «UNION CULTURELLE
WALLONNE»

96.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « OUTREMEUSE
PROMOTION ».

97.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association «PROSCENIUM» 

98.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association «AL BOTROÛLE» 

99.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association «GAMMA PHOTO
CLUB» 

100.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « ASBL MUSEE D’ART
RELIGIEUX ET D’ART MOSAN » 

101.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l’association "CENTRE CULTUREL
COMMUNAUTAIRE DE ROCOURT" - sise rue de l’Arbre Courte Joie, 40 à 4000 LIEGE

102.

Octroi du Prix Dacos pour l'année 2015, dans le domaine des Arts plastiques, réservé aux
graveurs de moins de trente ans - Prix bi-annuel, sous réserve de l'inscription des crédits aux
budgets concernés, de leur vote par le Conseil communal et de leur approbation par les autorités
de tutelle.



103.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur la fourniture des chroniques du Vieux Liège des années 2012, 2013 et 2014 à
la Bibliothèque Ulysse Capitaine

104.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association  "HOME FASSOTTE-
BLAVIER" 

105.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « FESTIVAL VOIX DE
FEMMES »

106.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « A LA COURTE
ECHELLES/S.E.A.C ASBL ».

107.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association Centre Hellénique
et Interculturel de Liège « He.Li.OS » (HELLAS A LIEGE –
ORGANISATION SOCIO CULTURELLE)

108.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association
« THEATRE UNIVERSITAIRE ROYAL DE LIEGE » 

109.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association  « FESTIVAL DU
JEUNE THEATRE DE LIEGE ET DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL » 

110.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association "LIEGE LES
ORGUES".

111.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association "LES BRASSEURS" 

112.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association “LES GRIGNOUX”.

113.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association  « JEUNESSES
MUSICALES DE LIEGE, CENTRE DE COORDINATION »



114.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « LE COMPTOIR :
PETITS EDITEURS ET METIERS DU LIVRE». 

115.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « COLLECTIF DU
LION » 

116.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association  « PRESENCE
ET ACTION CULTURELLES BRESSOUX-DROIXHE». 

117.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association  « BOUMBOUM
TRALALA».

118.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « LIMBURGSE
JACHTHOORNKRING 'DE GEZELLEN VAN ST-HUBERTUS' » 

119.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association "COMPAGNIE
« LE GRANDGOUSIER » TROUPE THEATRALE DE L’ECOLE D’HOTELLERIE DE LA VILLE
DE LIEGE" 

120.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association « WORLD CITIZENS
MUSIC». 

121.

Octroi de la subvention directe classique pour l’année 2015 à l'association “LES GRIGNOUX”. 

122.

Octroi de la subvention directe classique pour l'année 2015 à l’association « ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE ».

123.

Acquisition d'une oeuvre de Yves GOBART intitulée "Home sweet home " - passation d'un marché
par procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée.



124.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée pour
l'aquisition d'un vase du Val Saint-Lambert et d'un portrait de Sébastien Laruelle destinés au
Grand Curtius - adoption du texte de la convention à conclure entre la Ville et l'A.S.B.L. "LES
MUSEES DE LIEGE".

125.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée pour
l'acquisition d'une oeuvre de Daniel Fourneau intitulée "Un pré s'y précipite".

126.

Grand Curtius - Convention relative à l'acquisition de 26 verres de collection - passation d'un
marché par procédure négociée constaté par simple facture acceptée.

127.

Octroi de subsides en vue de soutenir des micros-projets d'aide au développement dans le cadre
de la Commission Solidarité Liège Monde 2015.

128.

Adoption du texte de la charte « Charte VALUE + pour l'inclusion de groupes de population
difficiles à mobiliser dans le cadre de la participation liée à la planification, l’aménagement et la
gestion du domaine public et des réseaux d'infrastructures vertes.

129.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne la Réalisation de l'événement de clôture du projet européen
Interreg IVB "Value Added" sur le site de la Chartreuse à 4030 Liège.

130.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne l'engagement de la somme pour l'impression du plan du parc de la
Chartreuse à l'occasion de l'événement de clôture du 21 mars 2015 et de sa diffusion via le réseau
de distribution de tourisme Liégeois - Projet européen Interreg IVB "Value Added" - Parc de la
Chartreuse à 4030 Liège.

131.

Approbation des travaux modificatifs exécutés au cours du chantier de restauration des structures
de l'étang du parc d'Avroy à LIEGE, générant une augmentation du coût des travaux.

132.

Acquisition de chariots de propreté nécessaires au Service de la Propreté publique - passation
d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publicité relative aux marchés publics -
adoption du cahier spécial des charges appelé à régir le marché.



133.

Acquisition de quinze conteneurs en acier d’une contenance de 10 à 30 m³ nécessaires au service
de la Propreté publique - passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans
publicité - adoption du cahier spécial des charges appelé à régir le marché.

134.

Acquisition d’un groupe eau chaude/vapeur destiné à l’effacement des tags et graffitis - passation
d'un marché de fournitures à passer par procédure négociée sans publicité relative aux marchés
publics - adoption du cahier spécial des charges appelé à régir le marché.

135.

Ratification de la décision du Collège autorisant le dépassement des douzièmes provisoires en ce
qui concerne l'engagement par bons de commande relatifs à diverses activités proposées aux
seniors.

136.

Adoption de la convention bilatérale générale entre la Ville de Bruxelles et la Ville de Liège relative
à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les opérateurs-utilisateurs
(établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel, en ce compris
l’enseignement spécialisé de forme 4) du 01/09/2014 au 01/08/2015.

137.

Adoption de la « Convention particulière demandeurs d'emploi» entre la Ville (Institut de Travaux
publics) et l’association « CENTRE DE FORMATION C.P.N.A.E » (en abrégé : « CEFORA »)
relative aux formations en dessinateur en construction.

138.

Confirme l'adoption de la convention bilatérale générale entre la Ville de Bruxelles et la Ville de
Liège relative à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les opérateurs-
utilisateurs (établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel, en ce compris
l’enseignement spécialisé de forme 4) du 01/09/2013 au 01/08/2014.

139.

Confirmation de l'adoption de la convention entre la Ville de Liège et la Province de Liège, relative
à la convention 13535 « Informatique : Tableur – Niveau élémentaire ».

140.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la
dépense portant sur le paiement de la facture relative au dépannage urgent d'un
écran d'ordinateur d'un centre PMS.

141.

Délibé de principe - prévision d'engagement sur le budget extraordinaire 2015 pour la fourniture de
mobilier scolaire et de bureau



142.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la
dépense relative à la fourniture de stylos à bille en métal avec gravure pour une école
fondamentale.

143.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité ayant pour objet la fourniture de
produits phytosanitaires, pour le compte du Département de l'Instruction publique et du Service
des Plantations du Département des Travaux et Environnement, prenant cours le lendemain de la
notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre et pour une durée de 24 mois – adoption
du cahier spécial des charges.

144.

Passation d'un marché de fourniture de matériel horticole par procédure négociée sans publicité
constaté par une facture acceptée.

145.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité ayant pour objet l'acquisition, le
montage et l'installation de deux cellules de refroidissement destinées à l'École d'Hôtellerie et de
Tourisme, pour le compte du Département de l'Instruction publique  - adoption du cahier spécial
des charges.

146.

Sécurisation mur du parking rue de Namur. Ordonnance de réquisition de M. le Bourgmestre du
16/09/2014 - admission de la dépense.

147.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des douzièmes
provisoires en ce qui concerne l'engagement relative aux charges afférentes aux 170
emplacements de parking réservés à la Ville au "Parking Cité" et au "Parking de l'Ilôt Saint-
Georges".

148.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution d'une
dépense représentant le subside en capital 2014 à verser à l'association "Royal Daring Club
de Cointe, en abrégé R.D.C.C."  aux fins de financer une partie des travaux d'aménagement d'un
terrain synthétique sis rue du Chera, 79b à 4000 LIEGE.

149.

Transfert d'un parking en sous-sol sis Place de l'Yser à 4020 Liège du patrimoine public de la Ville
vers le patrimoine de la Régie foncière de Stationnement et de Services.

150.

Décision de faire exécuter des travaux de traitement de l’amiante dans le cadre du marché “stock”
conjoint avec le Centre Public d’Action Sociale, relatif aux travaux de traitement de l’amiante à
effectuer dans les bâtiments communaux sous réserve leur approbation par la tutelle spéciale.



151.

Décision de faire exécuter les travaux de renouvellement des couvertures de toiture du bâtiment
principal et des annexes arrières, isolation des toitures et des combles au complexe
"Enseignement - Liberté", Ecole "Enseignement", rue de l'Enseignement 12 à 4020 Liège dans le
cadre du marché “stock” conjoint avec le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) (lot n° 2) relatif
aux travaux de renouvellement, de réparation et d’entretien de toitures dans des bâtiments
communaux - sollicitation des subsides de la Fédération Wallonie - Bruxelles (PPT).

152.

Décision de faire exécuter les travaux de remplacement et isolation des couvertures de toitures
ainsi que de remplacement des corniches, à l’annexe de l’Ecole « Vieille montagne », rue
Mosselman, 12 à 4000 Liège, dans le cadre du marché “stock” conjoint avec le Centre Public
d’Action Sociale (C.P.A.S.) (lot n° 6) relatif aux travaux de renouvellement, de réparation et
d’entretien de toitures dans des bâtiments communaux.

153.

Décision de recourir à l’accord-cadre conjoint relatif aux travaux d’électricité, de data et de mise en
conformité électrique dans le cadre des travaux de mise en conformité électrique dans divers
bâtiments communaux.

154.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité, relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour les travaux de démolition du
préau en béton et le remplacement de la porte d’entrée par un ensemble de châssis de porte en
aluminium, à l’Ecole du complexe « Libération », place de la Libération, 3 à 4020 Liège - adoption
du cahier spécial des charges destiné à régir le marché.

155.

Décision de faire exécuter les travaux de renouvellement de la toiture, de la conciergerie et des
loges, réparation du brisis à rue, remplacement des fonds de chéneau et des boiseries de
corniche du bâtiment côté rue Grande Bèche du théâtre « Trianon », rue Surlet 20 à 4020 LIEGE
dans le cadre du marché “stock” conjoint avec le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) (lot n°
2) relatif aux travaux de renouvellement, de réparation et d’entretien de toitures dans des
bâtiments communaux.

156.

Conclusion d'un contrat d'entretien de système de sécurité incendie du Théâtre de Liège pour une
durée déterminée de 48 mois prenant cours le lendemain de la notification au
prestataire adjudicataire de l'approbation de son offre - passation d'un marché par procédure
négociée sans publicité, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services - adoption du cahier spécial des charges destiné à régir l’entreprise.

157.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour le remplacement de châssis en
aluminium de la façade arrière (classe arrière, salle de jeux et dortoir) à l’Ecole Fondamentale
Communale Chênée Thiers du complexe « Fraîche », rue Fraîche, 14 à 4032 Chênée - adoption
du cahier spécial des charges destiné à régir le marché ;



158.

Renouvellement complet de l'éclairage public situé rue Naimette, à 4000 LIEGE (remplacement
d'ouvrages existants en raison de leur vétusté, enfouissement du réseau d'éclairage public et ajout
de luminaires supplémentaires) - décision de confier l'ensemble de ces travaux à la S.C.I. «
TECTEO – RESA » dans le cadre des obligations de service public imposées aux gestionnaires
de réseaux de distribution d’énergie (G.R.D.), ainsi que sur base des dispositions statutaires
auxquelles la Ville de LIEGE a adhéré en s’associant à cette intercommunale et en application de
la jurisprudence européenne, en particulier la notion de « in house », notamment applicable aux
gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie (G.R.D.) purs.

159.

Rénovation du réseau d'éclairage public situé au sein du parc Sauveur, à 4032 LIEGE (Chênée) -
décision de confier à la S.C.I. « Tecteo - Resa » la fourniture de luminaires et d’accessoires, leur
pose et leur raccordement, sur base des dispositions statutaires auxquelles la Ville a adhéré en
s’associant à cette intercommunale et en application de la jurisprudence européenne, en
particulier la notion de « in house », notamment applicable aux gestionnaires de réseaux de
distribution d’énergie (G.R.D.) purs.

160.

Décision de confier à la S.C.I. TECTEO - RESA, rue Louvrex 95, 4000 LIEGE, les travaux de
remplacement des luminaires de forte puissance par des luminaires LED à 4020 Jupille (plan
économie d’énergie), sur la base des dispositions statutaires auxquelles la Ville a adhéré en
s’associant à l’intercommunale et en application de la jurisprudence européenne, notion du « in
house » propre aux gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie (GRD) purs.

161.

Mise en place de mains courantes le long des nouveaux escaliers (escaliers de gauche dans le
sens de la montée - Degré des Artisans, à 4030 LIEGE) - passation d'un marché public de travaux
par procédure négociée sans publicité, relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services – adoption du projet définitif comprenant le cahier spécial
des charges.

162.

Décision de confier à la S.C.I. TECTEO - RESA, rue Louvrex 95, 4000 LIEGE, les travaux
modification du réseau d'éclairage public rue Bernalmont à 4000 LIEGE, sur la base des
dispositions statutaires auxquelles la Ville a adhéré en s’associant à l’intercommunale et en
application de la jurisprudence européenne, notion du « in house » propre aux gestionnaires de
réseaux de distribution d’énergie (GRD) purs.

163.

Passation d'un marché de travaux par adjudication ouverte dans le cadre des travaux conjoints de
sécurisation et amélioration des ouvrages de captation des ruisseaux du Blanc Gravier et de
Renory à 4031 Angleur – fixation du critère de sélection qualitative – approbation du projet définitif
comprenant le cahier spécial des charges - adoption de la convention de marché conjoint à
conclure entre la Ville, l’ULG et le SPW.



164.

Approbation des travaux supplémentaires et modificatifs exécutés au cours du chantier
de réaménagement de la rue du Moulin à 4020 LIEGE et de remplacement d’un tronçon d’égout
dans le cadre de l’égouttage prioritaire, générant une augmentation du coût des travaux.

165.

Acquisition et la mise en service d’une cabine d’aspiration de poussières pour l’atelier des Tailleurs
de pierres - passation d'un marché par procédure négociée sans publicité - adoption du cahier
spécial des charges.

166.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité relative aux marchés publics pour
l'acquisition de trois scooters thermiques destinés à la Maintenance des Espaces publics -
adoption du cahier spécial des charges destiné à régir le marché.

167.

Décision de recourir au marché “stock” relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d’accès
et de maçonneries à effectuer dans des bâtiments communaux (gros œuvre, revêtements,
clôtures et barrières) dans le cadre des travaux de rénovation des allées et carrefours du cimetière
de Robermont.

168.

Décision de recourir au marché “stock” relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d’accès
et de maçonneries à effectuer dans des bâtiments communaux (gros œuvre, revêtements,
clôtures et barrières) dans le cadre des travaux de rénovation des allées et du rond-point au
cimetière de Sainte-Walburge, boulevard Fosse Crahay, 69 à 4000 LIEGE.

169.

Décision de recourir au marché “stock” relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d’accès
et de maçonneries à effectuer dans des bâtiments communaux (gros œuvre, revêtements,
clôtures et barrières) dans le cadre des travaux de réalisation d'un mur de soutènement pour
création d'une nouvelle parcelle au cimetière de Sclessin, rue du Perron, 9 à 4000 LIEGE.

QUESTIONS ORALES

Entend une question orale de M. Guy KRETTELS à propos de « l'enterrement » d'Isatis à laquelle
répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une question orale de M. Pierre GILISSEN à propos des travaux en voirie rue Courtois à
laquelle répond M. le BOURGMESTRE.



Entend une question orale de M. François SCHREUER à propos de la Commission consultative
de l'aménagement du territoire de la mobilité à laquelle répond Mme Maggy YERNA.

La séance est levée à 21 heures 30'.

PAR LE COLLÈGE,

Le Directeur général adjoint, Le Bourgmestre, 

Serge MANTOVANI Willy DEMEYER


