
Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE  DE  LIEGE

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 JANVIER 2017

PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE

La séance est ouverte à 18h40'.

42 membres sont présents :  MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE, Mme Maggy
YERNA, MM. Raphaël MIKLATZKI, Jean-Pierre GOFFIN, André SCHROYEN, Pierre 
STASSART, Jean-Géry GODEAUX, Mme Christine DEFRAIGNE, M. Gilles FORET, 
Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad CHAMAS, Mmes Marie-Claire 
LAMBERT, 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, Mme Elisabeth FRAIPONT, M. Mehmet AYDOGDU, Mme Véronique 
DE KEYSER, M. Michel PETERS, Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul HEDEBOUW, 
Michel FAWAY, François SCHREUER, Guiseppe MANIGLIA, Mme Audrey NEUPREZ, 
MM. Louis MARAITE, Marc GILLIS, Sébastien BOVY, 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, 
M. Serge MANTOVANI, Directeur général adjoint,
Mme Marie-France MAHY, Présidente du Centre Public de l'Action Sociale 
et M. Christian BEAUPERE, Chef de corps de la police locale pour l’examen des 
points relatifs à la Zone de Police.

6 membres sont absents :  MM. Benoit  DREZE, Hassan BOUSETTA,  Mme  Sarah
SCHLITZ, dont trois sont excusés, à savoir Mme Fatima SHABAN, 
M. Jacques MARNEFFE, Mme Sophie LECRON.

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.

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



SÉANCE PUBLIQUE

1.

Acceptation de la démission de M. Claude EMONTS, Conseiller communal - Installation de 
Mme Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, en qualité de Conseillère communale. 

(Mme Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA entre en séance : 43 présents).

Hommage à M. Jacky MORAEL.

Interpellations

Entend une interpellation de M. Marc GILLIS intitulée « Le port pétrolier de Wandre » à laquelle

répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. Jean-Paul BONJEAN intitulée « La mise à disposition de 

personnes sans domicile de casiers privatifs ».

Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS intitulée « L'installation de casiers solidaires pour

les personnes Sans Abri ».

Mme Marie-France MAHY répond à ces deux interpellations.

(Mme Sarah SCHLITZ entre en séance : 44 présents).

Entend une interpellation de M. Raphaël MIKLATZKI et de Mme Christine DEFRAIGNE intitulée 

« Un cinéma à la Médiacité ».

Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Le projet Médiaciné, salles de 

cinéma dans le Longdoz, intérêts du quartier ».

M. Jean Pierre HUPKENS répons à ces deux interpellations.

(M. Benoit DREZE entre en séance : 45 présents).

Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ intitulée « La Grand Poste » à laquelle répond 

M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « L’autopartage et stationnement 

riverain » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « L’avenir des cimetières liégeois » à 

laquelle répond Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ.



Entend une interpellation de M. Raoul HEDEBOUW intitulée « Publifin : à quand une vraie 

transparence dans nos intercommunales ? » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

2.

Approbation du texte de la convention transactionnelle en vue de procéder au payement de 
certaines factures afférentes au contrat de maintenance de la solution de sécurisation et de 
monitoring/reporting de la connexion Internet de la Zone de police qui ont été générées pendant la
période extracontractuelle du 4 juin 2016 au 23 novembre 2016.

3.

Abrogation du règlement de police du 24 juin 2002, tel que modifié le 26 mai 2015, contenant les 
mesures générales applicables lors de rencontres de football se déroulant au Stade du Standard à
Sclessin - adoption du nouveau règlement de police.

4.

Abrogation du règlement relatif à l'exploitation de services de taxis du 2 février 2011 - adoption du 
nouveau règlement.

5.

Création, rue Grignette à 4000 LIEGE, à hauteur des immeubles n° 1 à 7, d'une autorisation de 
stationnement des véhicules 2 roues sur trottoir.

6.

Création de deux emplacements réservés aux personnes handicapées, à l'opposé 
de l'immeuble n°9, rue de la Résidence à 4031 LIEGE.

7.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de l'immeuble n°43 et 
n°57 rue du Ruisseau à 4020 LIEGE - suppression d'un emplacement réservé aux personnes 
handicapées, à hauteur de l'immeuble n°61.

8.

Création rue Large à 4032 LIEGE d'une limitation de vitesse à 30 Km/h, dans le tronçon compris 
entre l'immeuble numéroté 85, sur une distance de 150 mètres, jusqu'à l'immeuble numéroté 64 
d'un passage pour piétons à hauteur de l'immeuble n°80 et à hauteur de l'immeuble n°19, un arrêt 
de bus.

9.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur 
de l'immeuble n°44, rue du Confluent à 4032 LIEGE.

10.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°17, rue de la Gare à 4020 LIEGE.



11.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur des immeubles n°28 
et 30, rue Sous-les-Vignes à 4000 LIEGE.

12.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de la façade latérale 
de l'immeuble cadastré rue Saint-Léonard n°91 à 4000 LIEGE. 

13.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur 
de l'immeuble n°122, rue Prince de Liège à 4030 LIEGE.

14.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°63, rue des Argilières à 4020 LIEGE.

15.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de l'immeuble n°7, rue
Louis Willems à 4020 LIEGE.

16.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°111, rue Eugène Vandenhoff à 4030 LIEGE.

17.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur 
de l'immeuble n°110, rue René Demoitelle à 4030 LIEGE.

18.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°24, rue Ambiorix à 4000 LIEGE.

19.

Modification du règlement de police du 24 février 2014 relatif au lieu-dit « Le Carré ».

20.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur la prise en charge d'une personne supplémentaire lors du voyage à Paris 
(FRANCE) du 20/11/2016 au 22/11/2016 dans le cadre du Sommet mondial sur l'Inclusion, 
l'Innovation et la Résilience, en faveur de l'agence Service voyages.



21.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur la prise en charge des dépenses en matière de publication des principaux 
numéros de téléphone de l'administration dans les pages blanches.

22.

Ratification de la décision du Collège communal du 30 décembre 2016 autorisant, le dépassement
des crédits provisoires pour l’engagement d'une somme dans le cadre de la fête du 
Personnel, sous réserve de son approbation par les autorités de tutelles.

23.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur l'organisation de la fête du personnel 
2017.

24.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur l'abonnement du Hall omnisports de la Constitution pour les années 2011, 
2012 et 2013.

25.

Adoption du texte de la convention d'adhésion à la centrale de marchés du Département des 
Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC) du Service Public de Wallonie 
(SPW).

(M. Hassan BOUSETTA entre en séance : 46 présents).

Addendum 25 bis

Pacte de Milan : Liège s’engage à développer un système alimentaire territorial équitable, résilient 
et durable. 
Motion déposée par M. Daniel WATHELET.
Ce point est renvoyé en Commission.

Addendum 25 ter

Motion relative à l’intensification et à l’amélioration des mesures de protection de la population en 
cas d’accident à la centrale nucléaire de Tihange. 
Motion déposée par Mme Bénédicte HEINDRICHS.
Ce point est renvoyé en Commission.

Addendum 25 quater

Motion consécutive à la décision de la Banque ING de procéder à un licenciement collectif. 
Motion déposée par Mme Sarah SCHLITZ.
Ce point est renvoyé en Commission.



26.

Prise d'acte de la décision du Collège communal 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.

27.

Adoption du texte du contrat de gestion entre la Ville et l'association « LIÈGE SPORT ».

28.

Approbation du texte de l’avenant n°7 au contrat de gestion de l’ASBL « VOYAGES ET 
ANIMATIONS », devenue « VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE ».

29.

Constitution d'une caution solidaire, tant en capital qu'en intérêts de l'emprunt accordé à 
l'ASBL "Société Royale d'Encouragement à l'Art wallon".
La présente décision a recueilli 40 voix pour, 0 vo ix contre et 6 abstentions.

30.

Prise d'acte des subventions octroyées du 1er juillet au 31 décembre 2016 par le Collège 
communal, en application de la délégation du Conseil communal du 28 septembre 2015 
(subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits
à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle, ainsi que des subventions indirectes). 

31.

Approbation du compte 2014 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » - sise rue des 
Augustins, 32 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

32.

Approbation du compte 2010 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » - sise rue des 
Augustins, 32 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

33.

Approbation du compte 2009 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » -  sise rue des 
Augustins, 32 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

34.

Approbation du compte 2012 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » -  sise rue des 
Augustins, 32 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.



35.

Approbation du compte 2011 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » - sise rue des 
Augustins, 32 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

36.

Approbation du compte 2013 de la Fabrique d’église « Sainte-Véronique » -  sise rue des 
Augustins, 32 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

37.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2017 de la Fabrique d’église
« Saint-Louis » – sise rue Grétry, 45 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

38.

Transfert de la parcelle sise rue Jonfosse à 4000 LIEGE cadastrée 13ème division, section E 
n° 380H, dans le domaine public de la Ville de Liège.

39.

Acquisition d’un immeuble de commerce et d’habitation rue Surlet, 37 à Liège.
AJOURNE

40.

Mise en vente publique de deux appartements sis rue Ernest Marneffe, 25 à Liège – réduction du 
montant de la mise à prix.
La présente décision a recueilli 40 voix pour, 6 vo ix contre et 0 abstention.

41.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et à l'exécution de la 
dépense portant sur le paiement d'une facture en exécution de la fourniture d'une revue 
spécialisée en matière de législation sociale.

42.

Fixation de la composition définitive de la Commission de rénovation urbaine Amercoeur.

43.

Acceptation du legs de Mme Janine REDING - PIETTE, d'un ensemble de 24 oeuvres d'art 
d'artistes divers, à destination des collections communales et plus particulièrement celles du BAL /
Musée des Beaux-Arts de Liège - rend hommage à la générosité de la donatrice.

44.

Ratification de l'autorisation de dépasser les douzièmes provisoires en ce qui concerne 
l'engagement d'une somme au profit de l'adjudicataire du marché du gardiennage 2017 pour le 
Grand Curtius.



45.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant, le dépassement des crédits 
provisoires en ce qui concerne l’engagement d'une somme relatif au traitement des déchets.

46.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant, le dépassement des douzièmes 
provisoires en ce qui concerne l’engagement d'une somme, sous réserve de son approbation par 
les autorités de tutelle relatif aux frais inhérents au paiement des prestations de traitement de 
bons effectuées par l'adjudicataire, le remboursement des bons aux distributeurs ainsi que les 
frais administratifs et d'envoi.

47.

Octroi de subventions directe et indirecte opérateur à l'association « VOYAGES, ANIMATIONS ET 
VIE SOCIALE » relative à l’organisation de la manifestation "Concours Accessibilité P.M.R. 
2017" (Concours «Accessibilité et Architecture 2017», Colloque et remise des Prix) du 
14/03/2017 au 16/03/2017 au Musée «Le Grand Curtius» (Auditoire) -  adoption du texte de la 
convention.

48.

Adoption du texte de l'avenant à la convention du 21 octobre 2014 entre la Ville (centres P.M.S.) et
l'ASBL "SéTIS W" relative aux travaux de traduction et d'interprétariat.

49.

Passation d'un marché de fournitures de manuels scolaires, d'ouvrages de lecture, de référence, 
de bibliothèques et de centres de documentation, réparti en 3 lots, par procédure d'adjudication 
ouverte avec publicité européenne - adoption du cahier spécial des charges - fixation des critères 
de sélection qualitative.

50.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur le paiement d'une créance exigible et liquide en exécution d'une commande 
réalisée pour des transports et des séjours à l'étranger durant le second semestre 2013 pour des 
élèves de plusieurs écoles de la Ville de Liège.

51.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur le paiement d'une facture en exécution d'une commande réalisée pour la 
maintenance du système informatique du secrétariat et de la direction d'une école de 
l'enseignement de promotion sociale.

52.

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 relatives à des prestations de 
téléphonie et d'internet pour différents établissements scolaires de l'enseignement communal.



53.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur le paiement d'une facture en exécution d'une commande réalisée pour la 
fourniture de jeux et de jouets pour l'école fondamentale Jardin Botanique 2.

54.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur le paiement d'une créance exigible et liquide en exécution d'une commande 
réalisée pour un voyage pédagogique à Colmar du 24 au 26 avril 2013 pour des élèves de l'école 
fondamentale communale Angleur Centre.

55.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur le paiement d'une facture en exécution d'une commande réalisée pour un 
abonnement au Journal des Enfants pour l'école fondamentale du Perron.

56.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur un traitement.

57.

Abrogation du règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute 
École de Ville de Liège du 17/12/2007 tel que modifié -
adoption du nouveau texte du règlement.

58.

Adoption du nouveau texte du règlement relatif aux élections des représentants du personnel 
dans les organes de gestion et de consultation de la Haute École de la Ville de Liège.

59.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 24/11/2016 de l’Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 

60.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 22/12/2016 de l’Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 

61.

Approbation du procès verbal de la Commission communale de l'Accueil de l'Enfant du 24 
novembre 2016 et l'entrée de deux nouveaux opérateurs dans le Programme de Coordination 
Locale pour l'Enfance (C.L.E.).

62.

Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2016 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers et charges locatives de l'immeuble
sis rue Grande Tour 14 à 4000 LIEGE.



63.

Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2016 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement du canon pour l’année 2017 relatif à 
l'immeuble sis place Ferrer 14 à 4000 LIEGE accueillant la Maison de quartier "Ferrer".

64.

Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2016 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers et des charges locatives des 
locaux sis au 2ème étage de l'immeuble sis rue Grande Tour 14 à 4000 LIEGE.

65.

Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2016 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement relatif aux loyers et charges locatives de 
l’immeuble dénommé « ESPACE GUILLEMINS ».

66.

Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2016 autorisant sous réserve de 
ratification par le Conseil communal lors de sa prochaine séance, le dépassement  des crédits 
provisoires définis au même article en ce qui concerne l'engagement d'une somme relative aux 
charges afférentes aux 170 emplacements de parking réservés à la Ville au "Parking Cité" et au 
"Parking de l'Ilôt Saint-Georges".
La présente décision a recueilli 40 voix pour, 0 vo ix contre et 6 abstentions.

67.

Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2016 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers de l'immeuble sis rue Saint-
Séverin 177-181 à 4000 LIEGE.

68.

Ratification de la décision du Collège communal du 13/01/2017 autorisant le dépassement des 
douzièmes provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers et des charges locatives de la 
crèche des Guillemins.

69.

Ratification de la décision du Collège communal du 13/01/2017 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de copropriété 2017 de la 
résidence Chatigny, rue Feronstrée 120 à 4000 LIEGE.

70.

Ratification de la décision du Collège communal du 13/01/2017 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers de l'entrepôt G5 du Marché de 
Liège.



71.

Ratification de la décision du Collège communal du 13/01/2017 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de copropriété 2017 de la 
bibliothèque Saint-Gilles sis rue Saint-Gilles, 347-349 à 4000 LIEGE.

72.

Ratification de la décision du Collège communal du 13/01/2017 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l’engagement des loyers de l'entrepôt sis rue du Fourneau 
41 à 4030 LIEGE.

73.

Ratification de la décision du Collège communal du 13/01/2017 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de copropriété 2017 de la 
Résidence Porte Ouverte sise rue E. Marneffe, 25/011 à 4020 LIEGE.

74.

Ratification de la décision du Collège communal du 13/01/2017 autorisant le dépassement des 
crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des charges de copropriété 2017 de la 
résidence Opéra sise rue des Dominicains 4 à 4000 LIEGE.

75.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur une subvention directe opérateur à l’association « ANIMATION 
ET CREATIVITE »  sise rue Mère-Dieu, 4/11 à 4000 LIEGE relative à l'organisation de la 
manifestation " Vacances réussies 2016 " du 1er mars au 30 septembre 2016 - octroi de 
la subvention directe opérateur à ladite association pour l'organisation de la manifestation précitée
(nominatif n°3) - engagement de la dépense.

76.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur l'autorisation, de procéder à l'imputation et l'exécution d'une dépense relative 
à une subvention directe opérateur à l’association « ANIMATION ET CREATIVITE » – 
sise rue Mère-Dieu, 4/11 à 4000 LIEGE - relative à l'organisation du projet spécifique "Eté 
solidaire, je suis partenaire - 2016" du 01/07/2016 au 31/08/2016 (subvention Ville) - octroi de 
la subvention directe opérateur à ladite association pour l'organisation du projet spécifique précité 
(nominatif n°5) - engagement de la dépense.

77.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur l'octroi et l'engagement d'une subvention directe opérateur à l’association 
« ANIMATION ET CREATIVITE » –  sise rue Mère-Dieu, 4/11 à 4000 LIEGE - relative à 
l'organisation du projet spécifique "Eté solidaire, je suis partenaire - 2016" du 01/07/2016 au 
31/08/2016 (subvention S.P.W.) - (nominatif n°6).



La séance est levée à 20h20'.

PAR LE COLLÈGE,

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE Willy DEMEYER


