
Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE  DE  LIEGE

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 MARS 2016

PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE

La séance est ouverte à 18h50'.

44 membres sont présents : MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE, 
Mme Maggy YERNA, MM. Raphaël MIKLATZKI, Jean-Pierre GOFFIN, 
André SCHROYEN, Pierre STASSART, Gilles FORET, 
Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad CHAMAS, 
Mmes Marie-Claire LAMBERT, Corinne WEGIMONT, M. Pierre GILISSEN,
Mme Fatima SHABAN, M. Jean Pierre HUPKENS, Mme Bénédicte
HEINDRICHS, MM. Guy KRETTELS, Jean-Claude MARCOURT, 
Roland LEONARD, Benoit DREZE, Mme Diana NIKOLIC, 
MM. Hassan BOUSETTA, Mohammed BOUGNOUCH, Fabrice DREZE, 
Mmes Elisabeth FRAIPONT, Véronique DE KEYSER, M. Michel PETERS,
Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW, Michel FAWAY, 
François SCHREUER, Guiseppe MANIGLIA, Mmes Audrey NEUPREZ,
Sarah SCHLITZ, MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY, 
Mme Sophie LECRON, MM. Quentin le BUSSY, Jean-Paul BONJEAN, 
Mmes Caroline SAAL, Laurence CUIPERS, M. Daniel WATHELET, 
M. Willy DEMEYER, BOURGMESTRE.

Sont également présents : M. Philippe ROUSSELLE, Directeur général, 
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.

5 membres sont absents : MM. Claude EMONTS, Jean-Géry GODEAUX, 
Mme Christine DEFRAIGNE, MM. Mehmet AYDOGDU, Jacques MARNEFFE.

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 

M. le BOURGMESTRE rend hommage à Mme Nicole STRUVAY.

Entend une interpellation de M. Raphaël MIKLATZKI intitulée « Fonds liégeois des
périodiques : où en est-on ? » à laquelle répond M. Jean Pierre HUPKENS.

Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « Situation des infrastructures
de la JS Thier-à-Liège » à laquelle répond M. Roland LEONARD.

Entend une interpellation de M. Gilles FORET intitulée « Les données ouvertes pour faire
de Liège la première Smart City wallonne » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ intitulée « Qualité des espaces
publics : le point sur la situation rue Jaspar » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.

Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « Logements sociaux de
l'avenue Terwagne (Grivegnée) : le Logis social liégeois doit intervenir » à laquelle
répond M. Jean Pierre HUPKENS et M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de Mme Caroline SAAL intitulée « Le vol de bons pour les sacs
poubelles » à laquelle répond M. André SCHROYEN et M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « Le Schéma de
développement territorial de l’arrondissement de Liège » à laquelle répond 

M. le BOURGMESTRE.

(M. Claude EMONTS entre en séance : 45 présents).

Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE, MM. Fabrice DREZE, Pierre
GILISSEN, Louis MARAITE, Mme Audrey NEUPREZ intitulée « Le retard de la passerelle
Boverie » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de M. Raoul HEDEBOUW intitulée « Hôtel Rigo (Fragnée) : une
maison néo-mosane à sauver ».

Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Maison Rigo et porte
d’entrée touristique Guillemins-Boverie ».

M. Michel FIRKET répond à ces deux interpellations

(M. Jacques MARNEFFE entre en séance : 46 présents) .



30.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 19 février 2016 de procéder, à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la phase 3 de la mission d’étude pour
la restauration de la tour cybernétique de Nicolas Schöffer.

87.

Ratification de la décision du Collège communal du 26 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires concernant l'engagement d'un bon de
commande pour le transport des oeuvres classées "Trésor" du B.A.L. (Beaux-Arts Liège)
vers le musée "la Boverie". 

119.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en deux lots relatif à la
création et à l'intégration de deux oeuvres d'arts au Centre international d'arts et de
culture, parc de la Boverie 4020 LIÈGE - adoption de la convention à conclure avec
l'artiste lauréat du lot "artiste confirmé".

(M. Jean-Géry GODEAUX entre en séance : 47 présents ).

49.

Cession en bail emphytéotique d’un complexe commercial sis En Féronstrée, 54 cadastré
10ème Division section C numéro 1024 E P0000/ P0001/ P0002/ P0003/ P0004/ P0005/
P0006/ P0007 (réf Ville : 0-5010-02).

La délibération est adoptée par 44 voix pour, 2 voi x contre et 1 abstention.

120.

Passation d'un marché structuré en deux lots par adjudication ouverte pour l'installation
de chantier et de panneau de chantier et la surveillance des dispositifs et du bâtiment
(lot1) et pour les travaux préparatoires en vue de la rénovation de la Cité administrative -
fixation des critères de sélection qualitative du marché - adoption du cahier spécial des
charges - sollicitation des subventions des fonds FEDER et du SPW.

122.

Passation d'un marché de travaux par appel d'offres en procédure restreinte ayant pour
objet la rénovation de la Cité administrative sise en Potiérue, 5 à 4000 LIÈGE - fixation
des critères de droit d'accès et de sélection qualitative du marché.

La délibération est adoptée par 46 voix pour, 0 voi x contre et 1 abstention.

1.

Passation d'un marché par procédure négociée constaté par une facture acceptée en vue
du remplacement de la porte du garage de la Brigade Motocycliste de la Zone de police.



2.

Passation d'un accord-cadre avec un seul participant en vue de la fourniture de pièces et
de la réalisation de diverses réparations pour les véhicules du charroi de la Zone de
police pour une durée de 2 ans prenant cours le lendemain de la notification, au
prestataire adjudicataire, de l’approbation de son offre - adoption du cahier spécial des
charges.

3.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en vue de la mise en place
d'un contrat de location de 10 copieurs numériques multifonctions à l’état neuf avec
contrat de maintenance pour une durée de 30 mois avec option d'achat à l'échéance du
contrat de location - adoption du cahier spécial des charges destiné à régir ce marché -
arrêt de la liste des entreprises à consulter.

4.

Passation d'un accord-cadre avec un seul participant en vue de la fourniture de pièces et
de la réalisation de diverses réparations pour les véhicules du charroi de la Zone de
police pour une durée de 2 ans prenant cours le 30 juillet 2016 - adoption du cahier
spécial des charges appelé à régir le marché.

5.

Prolongation de la convention entre la Zone de police et « L’UNIVERSITE DE LIEGE »
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 2016 au 31 août 2017.

(M. Pierre STASSART sort de séance : 46 présents).

6.

Sollicitation du Gouvernement belge en vue de renoncer à la remise en route des
réacteurs nucléaires belges, et notamment de ceux qui sont présents sur le site de
Tihange. Point présenté par M. François SCHREUER, Conseiller communal.

La délibération est adoptée par 37 voix pour, 8 voi x contre et 1 abstention.

Addendum 29 bis

Motion pour la fermeture de Tihange. 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. François SCHREUER, 
Conseiller communal.

La délibération est rejetée par 9 voix pour, 37 voi x contre et 0 abstention.

(M. Pierre STASSART entre en séance : 47 présents).



8.

Adoption de l'avenant au pacte de majorité pour pourvoir au remplacement du président
du C.P.A.S., démissionnaire. 

La délibération est adoptée par 28 voix pour, 11 vo ix contre et 8 abstentions.

Prestation de serment de Mme Marie-France MAHY.

7.

Prise d'acte de la démission de M. Claude EMONTS, membre du Conseil de l'Action
sociale – Désignation de M. Luc GILLARD en qualité de membre du Conseil de l'Action
sociale en remplacement de M. Claude EMONTS démissionnaire

M. le BOURGMESTRE suspend la séance 10'.

(MM. Jean-pierre GOFFIN, Fabrice DREZE, Sébastien B OVY, Mmes Audrey
NEUPREZ, Diana NIKOLIC sortent de séance : 42 prése nts).

9.

Motion de soutien aux hôpitaux publics.
Point présenté par M. Michel PETERS, Conseiller communal.

La délibération est adoptée par 33 voix pour, 0 voi x contre et 9 abstentions.

(MM. Michel PETERS et Guy KRETTELS sortent de séanc e : 40 présents).

10.

Octroi du titre honorifique d’Échevin à MM. Jean-Géry GODEAUX et Jacques
MARNEFFE.

11.

Modification de l'interdiction de stationnement et création d'un emplacement réservé aux
personnes handicapées, à hauteur de l'immeuble n°22 , rue Dony à 4000 LIEGE.

12.

Confirmation de l'ordonnance de Police de M. le Bourgmestre, du 3 mars 2016,
interdisant tout rassemblement d'une part du Parti des Pensionnés ou de toute autre
mouvance y liée, d'autre part de tout mouvement anti-Parti des Pensionnés ou de toute
autre mouvance y liée.

13.

Création d'emplacements réservés aux personnes handicapées à hauteur des
immeubles n° 29 (partim) - 27 et 137- suppression d 'une interdiction d'arrêt et de
stationnement dans son tronçon allant vers la Citadelle, rue des Glacis à 4000 LIÈGE.



14.

Création d'une zone de stationnement interdit, à hauteur des immeubles à numérotation
paire, de la rue Sainte-Walburge à 4000 LIEGE.

15.

Création d’un emplacement réservé aux personnes handicapées à hauteur de l'immeuble
n° 205 de la rue Vivegnis à 4000 LIÈGE.

16.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées à hauteur de l'immeuble
de la rue des Prébendiers n°1 à 4020 LIÈGE.

17.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées à hauteur des
immeubles n° 100 et n°98 (partim) de la rue de Crac ovie à 4000 LIÈGE.

18.

Rectification d'une erreur matérielle et création d’un emplacement supplémentaire
réservé aux personnes à mobilité réduite, boulevard de Douai à 4030 LIÈGE.

19.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « BASKET CLUB DE
FLÉRON » pour les années 2016 à 2020.

20.

Prise d'acte de la décision du Collège communal 11/03/2016 de procéder à l'imputation et
l'exécution de la dépense portant sur les prestations de l'Intercommunale "ISOSL".

21.

Prise d'acte de la décision du Collège communal 11/03/2016 de procéder à l'imputation et
l'exécution de la dépense portant sur les prestations de l'Intercommunale "ISOSL".

22.

Prise d'acte de la décision du Collège communal 11/03/2016 de procéder à l'imputation et
l'exécution de la dépense portant sur les droits d'auteur pour le spectacle de "Paul-Henri
THOMSIN", le 19/09/2010 lors des fêtes de Wallonie au Forum de Liège.



23.

Prise d'acte de la décision du Collège communal 11/03/2016 de procéder à l'imputation
et l'exécution de la dépense portant sur la participation d'un représentant de la Ville de
Liège à un jury lors de l'ULG'S got Talent, le 18 février 2016.

24.

Adoption du rapport d'activités couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à
présenter au Service Public de Wallonie dans le cadre du Plan de Cohésion sociale
2014-2019.

25.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution
de la dépense portant sur la fourniture de vêtements spécifiques pour les Gardiens de la
paix.

26.

Adhésion à la Centrale provinciale de marchés pour une durée indéterminée afin de
répondre plus rapidement aux demandes spécifiques propres à chaque service -
adoption du texte de la convention d'adhésion à ladite Centrale provinciale de marchés.

27.

Acquisition, au cours de l'année 2016, d'équipements et de services informatiques dans
le cadre de la convention passée avec la centrale d'achats constituée par l'A.S.B.L. «
GIAL » - délibération de principe.

28.

Décision d'acquérir, au cours de l'année 2016, 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.

29.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 04/03/2016 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur le remplacement d'un kit pour un
Scanner Kodak i1420.

31.

(Mme Véronique DE KEYSER sort de séance 39 présents ).

Approbation sur le budget 2016 de la Fabrique d'église « Saint-Pierre ».



32.

Souscription au capital C de l’Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Épuration des communes de la Province de Liège en rémunération des apports relatifs
aux travaux d’égouttage de la rue du Taillis, conformément au contrat d’égouttage -
prévision de la libération annuelle à concurrence d’un vingtième par an et pour la
première fois au 30 juin 2016 - prévision du prélèvement sur le fonds de réserves
ordinaires du montant de la libération annuel afin d’alimenter le fonds de réserves
extraordinaires nécessaire au paiement de ladite libération.
SANS OBJET

33.

Souscription au capital C de l’Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Épuration des communes de la Province de Liège en rémunération des apports relatifs
aux travaux d’égouttage de la rue du Moulin, conformément au contrat d’égouttage -
prévision de la libération annuelle à concurrence d’un vingtième par an et pour la
première fois au 30 juin 2016 - prévision du prélèvement sur le fonds de réserves
ordinaires du montant de la libération annuel afin d’alimenter le fonds de réserves
extraordinaires nécessaire au paiement de ladite libération.
SANS OBJET

34.

Souscription au capital C de l’Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Épuration des communes de la Province de Liège en rémunération des apports relatifs
aux travaux d’égouttage de la rue Jean Somers, conformément au contrat d’égouttage -
prévision de la libération annuelle à concurrence d’un vingtième par an et pour la
première fois au 30 juin 2016 - prévision du prélèvement sur le fonds de réserves
ordinaires du montant de la libération annuel afin d’alimenter le fonds de réserves
extraordinaires nécessaire au paiement de ladite libération.
SANS OBJET

35.

Communication relative à l'approbation du Budget 2016.

36.

Approbation du compte 2014 de la Fabrique d’église « Sainte-Croix » – sise Cloître
Sainte-Croix, 16 à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.

37.

Approbation du compte 2015 de la Fabrique d’église « Sacré-Coeur » à Angleur – sise
rue des Ateliers, 14 à 4031 ANGLEUR – tel que rectifié.



38.

Approbation du compte 2015 de la Fabrique d’église « Saint-Rémi » – sise rue Vaudrée,
87 à 4031 ANGLEUR – tel que soumis.

39.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2015 de la Fabrique d’église «
Sainte-Croix » – sise Cloître Sainte-Croix, 16 à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.

40.

Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église « Sainte-Croix » – sise Cloître
Sainte-Croix, 16 à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.

41.

Approbation du compte 2015 de la Fabrique d’église « Saint-Louis » – sise rue Grétry, 45
à 4020 LIÈGE – tel que rectifié.

42.

Approbation du compte 2014 de la Fabrique d’église « Saint- Antoine et 
Sainte-Catherine » – sise rue de la Cité, 1B à 4000 LIÈGE – tel que rectifié.

43.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2016 de la Fabrique d’église 
« Sainte-Bernadette » – sise rue Artus Bris, 11 à 4031 ANGLEUR – tel que rectifié.

44.

Approbation du compte 2015 de la Fabrique d’église « Sainte-Bernadette » – sise rue
Artus Bris, 11 à 4031 ANGLEUR – tel que rectifié.

45.

Emission d’un avis sur le compte 2015 de la Fabrique d’église « Saint-Martin » à Ans –
sise rue Clémenceau, 4 à 4030 ANS – tel que soumis.

46.

Transfert de la parcelle sise rue Vaudrée, 40 à 4031 LIEGE cadastrée 25ème division,
section D n° 209P6, dans le domaine public de la Vi lle de Liège.

47.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour les travaux de
réappropriation du terrain cadastré 15C430v sis boulevard Sainte-Beuve - adoption du
cahier spécial des charges.



48.

Cession d’un immeuble sis rue de Steppes, 117 à 4000 LIÈGE.

50.

Cession par adjudication publique d’un immeuble, sis rue Chauve-Souris,1 à 4000
LIÈGE.

Addendum 50 bis

Motion relative au chaînon manquant « Cerexhe-Heuseux-Beaufays ». 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mmes Christine DEFRAIGNE et Élisabeth
FRAIPONT, Conseillères communales.
Ce point est renvoyé en Commission.

Addendum 50 ter 

Motion en faveur de la création d'une ligne TEC Express entre Marche-en-Famenne et
Liège.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Bénédicte HEINDRICHS, Conseillère
communale.
Ce point est renvoyé en Commission.

51.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'ASBL "ENJEU" et l'ASBL "AMITIÉS
FRANÇAISE DE LIÈGE" relative à la concession temporaire du domaine public pour
l’organisation du « Village Gaulois » en 2016, 2017 et 2018.

52.

Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement P.C.A. n° 6 « Centre »
(de Grivegnée). 

53.

Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement P.C.A. n° 98 dit
« Quartier Saint-Pholien », ainsi que le plan d’expropriation et les alignements liés.

54.

Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement dit « place 
Communale » (de Wandre).

55.

Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement P.C.A. n° 4 dit 
« Quartier de l’Eglise de Kinkempois ».



56.

Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement P.C.A. n° 3 dit 
« Quartier du Cimetière » (de Grivegnée).

57.

Adoption provisoire du périmètre d’expropriation portant sur les biens immeubles situés
dans l’îlot formé par les rues de Légia, Sainte-Marguerite, Louis Fraigneux et de
Hesbaye, tels que repris au plan intitulé « Annexe 1 : plan d’expropriation de l’îlot Légia»,
dressé le 19 février 2016 - sollicitation du Gouvernement wallon l'autorisation de recourir
à la procédure d'extrême urgence.

(Mmes Bénédicte HEINDRICHS et Elisabeth FRAIPONT so rtent de séance : 
37 présents).

58.

Révision du Plan Communal d'Aménagement (P.C.A.) n° 44/4 dit " Quartier André
Dumont et abords" - désignation de l'auteur de projet.

La délibération est adoptée par 32 voix pour, 1 voi x contre et 4 abstentions.

59.

Adhésion de la Ville de Liège à l’association "CERCLE HISTORIQUE DE FLERON"
moyennant le paiement d’une cotisation annuelle - approbation des statuts de ladite
association.

60.

Adhésion de la Ville de Liège à l’association "INSTITUT ARCHEOLOGIQUE LIEGEOIS"
moyennant le paiement d’une cotisation annuelle - approbation des statuts de ladite
association.

61.

Adhésion de la Ville de Liège à l’association "CLUB 2e" moyennant le paiement d’une
cotisation annuelle - approbation des statuts de ladite association.

62.

Adhésion de la Ville de Liège à l’association "SOCIETE D'HISTOIRE ET
D'ARCHEOLOGIE DU PLATEAU DE HERVE" moyennant le paiement d’une cotisation
annuelle - approbation des statuts de ladite association.

63.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « CENTRE
INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE » , sise Féronstrée 92 à 4000 LIÈGE, relative
à l’organisation de l'exposition « EN PLEIN AIR » qui se déroulera au musée "Boverie" du
04/05/2016 au 15/08/2016 - octroi d'une subvention indirecte opérateur à ladite
association.



64.

L'avenir du Théâtre Arlequin.
Point présenté par M. Pierre GILISSEN, Conseiller communal.

La délibération est adoptée par 30 voix pour, 0 voi x contre et 7 abstentions.

65.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association «
CONCERTS DE MIDI DE LA VILLE DE LIEGE » - 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.

66.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association
« ART ET HISTOIRE - SAINT-BARTHELEMY - LIEGE » - 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.

67.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association "HOME
FASSOTTE-BLAVIER" - exonération de l’association de fournir les bilans, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.

68.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association "CENTRE
D’ACTION CULTURELLE POUR LES HANDICAPES MENTAUX " - 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.

69.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association « PRÉSENCE
ET ACTION CULTURELLES BRESSOUX-DROIXHE» - 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.

70.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association « CENTRE
DE RECHERCHE ET DE RENCONTRE (CRR) » - 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.



71.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association «
COMMISSION HISTORIQUE DES QUARTIERS DE COINTE, SCLESSIN, FRAGNEE ET
DU BOIS D'AVROY » - exonération de l’association de fournir les bilans, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.

72.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association « FESTIVAL
VOIX DE FEMMES » - exonération de l’association de fournir les bilans, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.

73.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 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.

74.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association « CENTRE
COMMUNAL DE JEUNES DU THIER-A-LIEGE » - 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.

75.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association «
JEUNESSES MUSICALES DE LIEGE, CENTRE DE COORDINATION » - 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.

76.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association "CENTRE
HENRI POUSSEUR. MUSIQUE ELECTRONIQUE/MUSIQUE MIXTE" - 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.

77.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association «NOVINYO» -
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.

78.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association « THEATRE
ARLEQUIN ».



79.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association "ALLIANCE
URBAINE" - 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

80.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association Centre
Hellénique et Interculturel de Liège « He.Li-O.S » (HELLAS A LIEGE – ORGANISATION
SOCIO CULTURELLE) - 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.

81.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association "LES NUITS
DE SEPTEMBRE-FESTIVAL DE WALLONIE A LIEGE" - 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.

82.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association "LE
MODERNE" - 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.

83.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2016 à l'association « CENTRE
CULTUREL OURTHE ET MEUSE ».

84.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des
douzièmes provisoires concernant l'engagement de 4 bons de commande pour des
animations dans le cadre de l'apéro littéraire "Enlivrez-vous, le 19/02/2016, au Grand
Curtius.

85.

Ratification de la décision du Collège communal du 26 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires concernant l'engagement d'un bon de
commande pour le transport aller/retour d'une oeuvre d'art prêtée par les Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique au B.A.L. (Beaux-Arts Liège).

86.

Ratification de la décision du Collège communal du 26 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires concernant l'engagement d'un bon de
commande pour le transport aller/retour de deux oeuvres d'art.



88.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée sans publicité préalable
relative aux travaux de ferronnerie pour la sécurité et la protection des berges dans le
cadre de la restauration de l’étang du Parc d’Avroy à 4000 LIÈGE - adoption du cahier
spécial des charges - sollicitation des subventions régionales.

89.

Passation d'un accord-cadre sur catalogue par procédure négociée sans publicité pour
l'acquisition d'arbres hautes-tiges - adoption du cahier spécial des charges.

90.

Passation d'un marché de fournitures par appel d'offres en procédure ouverte pour la
fourniture de trois balayeuses compactes de petite capacité (2 m³) nécessaires au
service de la Propreté publique - fixation des critères de sélection qualitative et
d'attribution du marché - adoption du cahier spécial des charges.

91.

Passation d'un accord-cadre de services par adjudication ouverte pour la prise en charge
et le traitement des boues de balayage du service de la Propreté publique - marché d'un
durée déterminée prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31
décembre 2020 - fixation des critères de sélection qualitative du marché - adoption du
cahier spécial des charges.

92.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'organisme d'intérêt public de la
Région wallonne « AGENCE WALLONNE DE LA SANTE, DE LA PROTECTION
SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES », dénommée "AViQ" - « AGENCE POUR
UNE VIE DE QUALITE », relative à la collaboration entre l'« AViQ » et le Service
communal « AccessPlus » afin de favoriser l'inclusion des personnes en situation de
handicap dans la société (appel à projets "Sensibilisation" 2016-2017 - Programmation
FSE - Sensibilisation Wallonie - Y0006380).

93.

Adoption du texte de la convention-cadre à conclure avec la Société Coopérative à
Responsabilité Limitée "LE LOGIS SOCIAL DE LIEGE" - sise 12 rue des Alisiers à
4032 LIEGE - relative à la mise en place d'actions dans le domaine de la "pédagogie de
l'habiter" en vue de favoriser une meilleure inclusion des personnes en situation de
handicap au sein des logements sociaux, et ce, par l'intervention du Service communal
"AccessPlus" en qualité d'agence conseil en accessibilité pour Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) pour une période de cinq ans.

94.

Approbation de la convention à conclure avec l'association "COMITE DE GESTION DES
CONSULTATIONS POUR ENFANTS DE LA VILLE DE LIEGE" relative à la délégation de
gestion des Consultations pour enfants de la Ville de Liège. 



95.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association " ECOLE DE
PROMOTION SOCIALE DES FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES DE LA
PROVINCE DE LIÈGE - RÉSEAU SOLIDARIS", relative à l'accueil des stagiaires
"Auxiliaire de l'enfance" au sein des établissements scolaires de la Ville de Liège.

96.

Adoption du texte de la convention bilatérale générale entre l'association
"ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUE CINACIEN", et la Ville de Liège (CEFA)
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 01/09/2015 au 31/12/2016. 

97.

Adoption des dispositions relatives aux enseignants qui utilisent pour leurs déplacements
de service un véhicule à moteur leur appartenant.

98.

Passation d'un marché de prestations de services par procédure négociée sans publicité
ayant pour objet des interventions artistiques et théoriques et des débats participatifs -
adoption du cahier spécial des charges.

99.

Prévisions d'engagements des dépenses pour l'acquisition de mobilier scolaire et de
bureau, dans le cadre d'un marché passé par voie d'appel d'offres ouvert avec publicité
européenne, pour le compte du Département de l'Instruction publique.

100.

Prévisions d'engagements des dépenses pour l'acquisition de fournitures et services
informatiques pour l'Instruction publique dans le cadre d'une convention passée avec la
centrale d'achats constituée par l'ASBL "GIAL".

101.

Prévisions d'engagements des dépenses pour l'acquisition de matériel audiovisuel divers
réparti en 16 lots, dans le cadre d'un marché passé par voie d'adjudication ouverte avec
publicité européenne, pour le compte du Département de l'Instruction publique.

102.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016, autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Boulogne-sur-
Mer, du 11 au 13 mai 2016, pour l'école fondamentale de Grivegnée Péville.



103.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Paris, du 
27 au 29 avril 2016, pour l'école fondamentale du Jardin Botanique.

104.

Ratification de la décision du Collège communal du 12 février 2016, autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à l'organisation et à la réalisation de 2
séjours de ski dans le cadre d'un marché passé par procédure négociée sans publicité.

105.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Poitiers, du 
18 au 20 avril 2016, pour l'école fondamentale Morinval-Bonne Nouvelle.

106.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Poitiers, du 
10 au 13 mai 2016, pour l'école fondamentale de Droixhe.

107.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à New-York, du
11 au 15 avril 2016, pour l'école d'Hôtellerie et de Tourisme.

108.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes relatif à un séjour pédagogique à Amsterdam, du 14 au 
16 mars 2016, pour l'Athénée Maurice Destenay.

109.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique en Sicile, du 
18 au 22 avril 2016, pour le CES Léonard Defrance, implantation Académie.

110.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Brighton, du
12 au 15 avril 2016, pour l'Athénée Maurice Destenay.



111.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Milan, du 
24 au 30 avril 2016, pour la catégorie économique de la Haute École.

112.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique en Andalousie,
du 25 au 28 avril 2016, pour le CES Léonard Defrance (Implantation de Beauvoir).

113.

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Londres, du
14 au 18 mars 2016, pour l'Athénée Maurice Destenay.

114.

Ratification de la décision du Collège communal du 4 mars 2016 autorisant le
dépassement des douzièmes provisoires relatif à un séjour pédagogique à Rome, du 
7 au 11 mars 2016, pour l'Athénée Léonie de Waha.

115.

Adoption du le texte de la convention à conclure avec l'association « LES PETITS
TISSERANDS ASBL ».

116.

Adoption du Règlement relatif à la rémunération de 4 jours fériés au cours de chaque
année civile pour le personnel auxiliaire d'éducation (garderies) dans les écoles de
l'Enseignement communal liégeois. 

117.

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE D'ACTION LAÏQUE
DE LA PROVINCE DE LIÈGE» relative à la mise à disposition précaire du bâtiment sis
boulevard d’Avroy, n°86 à 4000 LIÈGE - adoption du texte de la convention.

118.

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « LA RONDE ENFANTINE »
relative à la mise à disposition de 4 locaux situés au second étage de l'école
fondamentale communale de Droixhe - 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.



121.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité relatif au paiement de
stationnement sur voirie de la Ville de Liège par SMS, marché d'une durée déterminée de
48 mois prenant cours le 26 mai 2016 pour se terminer le 25 mai 2020 (soit 4 ans) -
adoption du cahier spécial des charges.

123.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 11 mars 2016 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur le loyer 2016 de l'entrepôt G5 du
Marché de Liège sis avenue Joseph Prévers 29 à 4020 LIÈGE.

124.

Acquisition de matériel électrique divers et d’appareils d’éclairage pour l’entretien des
installations électriques dans les bâtiments communaux et les bâtiments de l’Instruction
Publique pour l’année 2016, dans le cadre du marché « stock » conclu pour une durée
déterminée prenant cours le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2016.

125.

Acquisition de matériel destiné à la section électromécanique et chauffage du
Département des Travaux dans le cadre du marché « stock » pour la fourniture de
pompes, circulateurs et accessoires de montage pour divers bâtiments communaux et
scolaires de la Ville de Liège venant à échéance le 27 décembre 2016.

126.

Acquisition de matériel destiné au service plomberie des installations intérieures, dans le
cadre du lot 1- matériel sanitaire, du lot 2 - Appareils alimentés au gaz, accessoires
permettant le raccordement des appareils alimentés au gaz et du lot 3 - Matériel de
chauffage du marché « stock » relatif à la fourniture de matériel destiné au Service
plomberie des Installations intérieures structuré en 4 lots distincts venant à échéance le 
2 avril 2017.

127.

Retrait de sa décision du 26 juin 2006 relative à l'adoption du texte de l'avenant 2 à la
convention du 8 juin 1998 portant sur la mise à disposition des bâtiments sis rue Naniot 3
et 5 à 4000 LIÈGE au bénéfice du Centre public d'Action sociale de Liège.

128.

Décision d'exécuter des travaux de sécurisation de la rue du Village à 4000 LIÈGE à
hauteur du n°260, dans le cadre du marché accord-ca dre (2015 4000) d’une durée
déterminée prenant cours le 28 janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2018 dans
le cadre des commandes passées en vue de la fourniture et pose de divers matériels
servant à simuler de futurs aménagements de voirie.



129.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 26 février 2016 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la tranche 1 (année 2015) du marché
d'entretien et de dépannage de neuf stations de relevage des eaux d'égout sur le
territoire de la Ville de Liège.

130.

Passation d'un accord-cadre de services par procédure négociée sans publicité pour la
réalisation de prestations techniques pour le service hiver 2016-2017 - adoption du cahier
spécial des charges.

131.

Passation d'un accord-cadre de services par adjudication ouverte pour l'exécution
d'interventions rapides de sécurisation des lieux de sinistres sur le territoire de la Ville de
Liège - fixation des critères de sélection qualitative du marché - adoption du cahier
spécial des charges.

132.

Acquisition d’autos et de camionnettes diverses, auprès des fournisseurs désignés en
qualité d’adjudicataire par le Service Public de Wallonie, dans le cadre de la décision
ministérielle de permettre aux communes de la Région wallonne de participer aux
marchés conclus par ledit Service Public de Wallonie.

133.

Passation d'un marché de fournitures par adjudication ouverte pour la fourniture de six
camionnettes avec benne, destinées au service du Parc automobile - fixation des critères
de sélection qualitative du marché - adoption du cahier spécial des charges.

134.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour l'acquisition de
cercueils destinés à l'inhumation des indigents - adoption du cahier spécial des charges.

135.

Mise en exécution des travaux de rénovation des allées au cimetière de Robermont, rue
de Herve, 46 à 4020 LIÈGE, dans le cadre du marché stock de travaux de réfection de
cours, de voies d'accès et de maçonneries à effectuer dans des bâtiments communaux.

136.

Mise en exécution des travaux d'aménagement de la parcelle cavurnes au cimetière de
Robermont, rue de Herve, 46 à 4020 LIÈGE, dans le cadre du marché stock de réfection
des cours et des voies d'accès et de maçonneries à effectuer dans des bâtiments
communaux (gros-oeuvre, revêtements, clôtures et barrières).



137.

Mise en exécution des travaux de rénovation des allées au cimetière de Jupille, rue de
Bois de Breux, 134 à 4020 JUPILLE, dans le cadre du marché stock de réfection de
cours, de voies d'accès et de maçonneries à effectuer dans des bâtiments communaux.

Addendum 1 bis

Motion pour l'instauration d'un jour sans viande.

Point Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Bénédicte HEINDRICHS,
Conseillère communale.

Mme la Conseillère retire son point.

QUESTION ORALE

Entend une question orale de M. François SCHREUER à propos du business center, rue
de Mons ainsi que la réponse de M. Jean-Pierre HUPKENS.

La séance est levée à 00h15'

PAR LE COLLÈGE,

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

Philippe ROUSSELLE Willy DEMEYER


