
Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE  DE  LIEGE

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 DECEMBRE 201 5

PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE

La séance est ouverte à 18h50'.

37 membres sont présents : M. Michel FIRKET, Mme Maggy YERNA, 
MM. Claude EMONTS, Raphaël MIKLATZKI, André SCHROYEN, Pierre
STASSART, Jean-Géry GODEAUX, Mme Christine DEFRAIGNE, M. Gilles
FORET, Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad CHAMAS, 
Mme Corinne WEGIMONT, MM. Pierre GILISSEN, Jean Pierre HUPKENS,
Mme Bénédicte HEINDRICHS, MM. Guy KRETTELS, Jean-Claude
MARCOURT, Roland LEONARD, Mme Diana NIKOLIC, MM. Mohammed
BOUGNOUCH, Fabrice DREZE, Mehmet AYDOGDU, Mmes Véronique 
DE KEYSER, Nathalie FRISEE, MM. Michel FAWAY, François SCHREUER,
Jacques MARNEFFE, Guiseppe MANIGLIA, Mme Sarah SCHLITZ, 
MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY, Mme Sophie LECRON,
M. Jean-Paul BONJEAN, Mmes Caroline SAAL, Laurence CUIPERS,
M. Daniel WATHELET.

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 f.f. 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 : MM. Michel de LAMOTTE, Jean-Pierre
GOFFIN, Mmes Marie-Claire LAMBERT, Fatima SHABAN, MM. Benoit
DREZE, Hassan BOUSETTA, Mme Elisabeth FRAIPONT, MM. Michel
PETERS, Raoul HEDEBOUW, Mme Audrey NEUPREZ, M. Quentin 
le BUSSY, M. Willy DEMEYER, BOURGMESTRE.

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 Code de la démocratie locale  et de la décentralisation.



SÉANCE PUBLIQUE 

Présidence de M. Michel FIRKET, Premier Echevin.

Entend les présentations suivantes : 

M. Christian BEAUPERE, Chef de Corps de la Police locale, en ce qui concerne le budget de la
Zone de Police.

Réplique des membres du Conseil.

(Mmes Marie-Claire LAMBERT, Fatima SHABAN, Elisabet h FRAIPONT, M. Michel PETERS,
Mme Audrey NEUPREZ, entrent en séance : 42 présents ).

Mme Maggy YERNA, Echevin du Développement économique et Territorial, du Logement et du
Personnel en ce qui concerne les prévisions de trésorerie de la Régie Foncière de Stationnement
et de Services.

Réplique des membres du Conseil.

M. Michel FIRKET, Premier Echevin, en ce qui concerne l'ensemble des autres points.

(MM. Michel de LAMOTTE, Benoit DREZE, Quentin le BU SSY, entrent en séance : 
45 présents).

Réplique des membres du Conseil.

(M. le BOURGMESTRE entre en séance et reprend la Pr ésidence : 46 présents).
 

1.

Adoption du budget ordinaire de la Zone de police pour l'exercice 2016.
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 1 voi x contre et 18 abstentions.

2.

Adoption du budget extraordinaire de la Zone de police pour l'exercice 2016.
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 1 voi x contre et 7 abstentions.

32.

Adoption de l'actualisation du Plan de gestion tel qu'arrêté par le Collège en date du 30 octobre
2015.
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 19 vo ix contre et 0 abstention.

33.

Adoption du budget communal de l’exercice 2016.
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 19 vo ix contre et 0 abstention.



BUDGET ORDINAIRE

Des amendements sont déposés par les groupes PTB, ECOLO et VEGA.

Groupe PTB

Propose de doubler la taxe sur les panneaux d'affichage et d'ajouter la mise en place et l'entretien
d'un panneau public d'affichage par quartier de Liège pour la somme de 15.000 euros.

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 8 voix pour, 38 voix contre et 0 abstention.

Propose que la collecte des déchets redevienne un véritable service public. Ainsi, l'intervention
financière des liégeois pourrait être liée à leurs revenus et non à la quantité de déchets qu'ils
consomment. 

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 8 voix pour, 38 voix contre et 0 abstention.

Groupe ECOLO

Propose d'inscrire pour la ligne « amendes fiscales administratives » la somme de 6.980 euros en
lieu et place de 6.700 euros.

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 7 voix pour, 38 voix contre et 1 abstention.

Groupe VEGA

Propose de réduire de 2,5 millions d'euros la dotation de la police. Ce montant est réorienté
comme suit : 
- 1 million d'augmentation de la dotation du CPAS
- 500.000 euros de soutien aux petites structurelles culturelles
- 1 million de dotation à la Régie foncière

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 1 voix pour, 39 voix contre et 6 abstentions .

Propose d'augmenter l'additionnel à l'IPP de 8 à 8,5 %

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 1 voix pour, 39 voix contre et 6 abstentions .

Propose la remise en place de la taxe sur les constructions

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 1 voix pour, 39 voix contre et 6 abstentions .

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Des amendements sont déposés par les groupes ECOLO et VEGA.

Groupe ECOLO

Lutte contre le vol des vélos :

Propose d'ajouter la ligne « Achat de 30 râteliers vélos – 1.950 euros »
Propose d'ajouter la ligne « Achat de 5 box vélos – 6.000 euros »
Propose d'ajouter la ligne « Parking vélo – prime octroyée aux particuliers pour la mise à
disposition de leur garage – 2.000 euros »



Propose d'ajouter la ligne « recette des locations des emplacements dans les box vélos – 
1.500 euros »
Propose de diminuer le budget « maintenance extraordinaire camion » de 96.353 euros à 
84.903 euros

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 7 voix pour, 38 voix contre et 1 abstention.

Subside Wallon pour la rénovation de la piscine d'Outremeuse :

Propose d'ajouter la ligne « infrastructures sportives : Equipement et maintenance extraordinaire
en cours d'exécution des bâtiments – piscine outremeuse

Subsides en capital pour les investissements – Equipement et maintenance extraordinaire en
cours d'exécution des bâtiments – piscine Outremeuse

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 7 voix pour, 38 voix contre et 1 abstention.

Groupe VEGA

Subside en capital de 5 millions d'euros, prélevé sur les réserves, permettant la constitution d'une
régie communale des énergies vertes, dont la fonction sera, à court terme, de réduire la facture
énergétique de la Ville et à moyen terme, de permettre aux liégeois de se rendre progressivement
indépendants des énergies fossiles et de leurs variations de prix.

L'amendement est rejeté par le Collège.
Il y a 7 voix pour, 38 voix contre et 1 abstention.

38.

Confirmation de l'opération de regroupement d'une partie des emprunts contractés chez
Belfius Banque à charge de la Ville suivant la proposition de ladite Banque.
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 19 vo ix contre et 0 abstention.

39.

Décision de solliciter un prêt d'aide extraordinaire à long terme pour l'année 2015 d'une durée de
20 ans afin de couvrir le coût des cotisations de responsabilisation 2014 de la Ville de Liège, de
son C.P.A.S. et de sa zone de Police.
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 19 vo ix contre et 0 abstention.

40.

Sollicitation d'une intervention de la Région wallonne pour l'année 2016 afin de couvrir le coût des
cotisations de responsabilisation 2015 de la Ville de Liège, de son C.P.A.S. et de sa zone de
Police.
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 19 vo ix contre et 0 abstention.

76.

Adoption des prévisions de trésorerie de la Régie foncière de stationnement et de services pour
l’année 2016. 
La délibération est adoptée par 38 voix pour, 0 voi x contre et 8 abstentions.



92.

Approbation du programme de Coordination Locale pour l'Enfance de la Ville de Liège 2015-
2020 visant à améliorer l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires et
qui sera transmis à l'O.N.E. pour agrément.

La séance est levée à 22h30'.

PAR LE COLLEGE

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE. Willy DEMEYER.


