
Place du Marché, 2 – 4000 Liège

VILLE  DE  LIEGE

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 FEVRIER 2017

PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE

La séance est ouverte à 18h45'.

36 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 Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad CHAMAS, 
Mmes Marie-Claire LAMBERT, Corinne WEGIMONT, Fatima SHABAN, 
M. Jean Pierre HUPKENS, Mme Bénédicte HEINDRICHS, MM. Guy 
KRETTELS, Roland LEONARD, Mme Diana NIKOLIC, 
M. Mohammed BOUGNOUCH, Mme Elisabeth FRAIPONT, MM. Mehmet 
AYDOGDU, Michel PETERS, Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul 
HEDEBOUW, Michel FAWAY, François SCHREUER, Guiseppe MANIGLIA, 
Louis MARAITE, Marc GILLIS, Mme Sophie LECRON, M. Jean-Paul 
BONJEAN, Mmes Caroline SAAL, Laurence CUIPERS, 
M. Daniel WATHELET, Mme Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, 
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.

13 membres sont absents : Mme Christine DEFRAIGNE, MM. Gilles
FORET,  Pierre GILISSEN, Jean-Claude MARCOURT, Hassan BOUSETTA,
Fabrice  DREZE,  Mme  Véronique  DE KEYSER,  M.  Jacques  MARNEFFE,
Mmes Audrey NEUPREZ, Sarah SCHLITZ, MM. Sébastien BOVY, 
Quentin le BUSSY dont un est excusé, à savoir : M. Benoit DREZE, 

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 

Hommage à M. Alain NAGELMACKERS.

(Mme Christine DEFRAIGNE, M. Gilles FORET et M. Fab rice DREZE entrent en 
séance : 39 présents).

Mise à l'honneur de M. Alexandre KARYDAS pour son acte héroïque.

(MM. Pierre GILISSEN et Sébastien BOVY entrent en s éance : 41 présents).

Interpellations

(Mme Sarah SCHLITZ entre en séance : 42 présents).

Entend une interpellation de Mme Diana NIKOLIC et de M. Fabrice DREZE intitulée 
« La publicité sur la voie publique : stop au sentiment d'impunité ! » à laquelle
répond M. Le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. Michel de LAMOTTE intitulée « Une ou plusieurs 
éoliennes à l’Ile Monsin » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE, M. Fabrice DREZE, 
Mme Diana NIKOLIC et de M. Michel PETERS intitulée « Pénurie de places d’accueil en 
Crèche à Liège : une réelle inquiétude pour les futurs parents ! » à laquelle
répond M. Pierre STASSART.

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

Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS intitulée « Pour le respect de la dignité 
des défunts de la rue et personnes indigentes » à laquelle répond 
Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ.

(M. Quentin le BUSSY entre en séance : 44 présents) .

Entend une interpellation de M. Raoul HEDEBOUW intitulée « Les liens entre la ville de 
Liège, l'intercommunale Publifin et l'ensemble des sociétés situées dans le périmètre 
consolidé de Publifin » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de Mme Caroline SAAL intitulée « Occupation des entrées 
d'immeuble par les personnes sans domicile fixe » à laquelle répond 
Mme Marie-France MAHY.

(M. Jean-Claude MARCOURT entre en séance : 45 prése nts).



Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « CHR : l’extension du 
parking pose problème à la mobilité de Sainte-Walburge » à laquelle répond M. Michel 
FIRKET.

Entend une interpellation de M. Daniel WATHELET intitulée « Communes zéro déchet » 
à laquelle répond M. André SCHROYEN.

Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE, M. Raphaël MIKLATZKI, de 
Mme Diana NIKOLIC intitulée « Le Tram » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

1.

Acquisition de matériel audio et vidéo destiné au local TAM (Technique d'audition des 
mineurs) de la Brigade judiciaire de la Zone de police par le biais du marché DGT/DRL 
Procurement 2016 R3 207 lancé par la Police fédérale au profit de la police intégrée 
structurée à deux niveaux.

2.

Acquisition via un marché de la Police fédérale, de 11 licences réseau client-serveur d'un 
logiciel permettant un travail d'analyses de téléphonie, en ce compris leurs mises à 
jour pour une durée de 4 ans, pour la Zone de police.

3.

Acquisition de 90 chaises en vue d'équiper la salle de cours du 3ème étage de l'Hôtel de 
Police ainsi que différents commissariats via un marché ouvert du Service Public de 
Wallonie ouvert aux Zones de police.

4.

Acquisition de 350 paires de gants destinées aux membres opérationnels de la Zone de 
police par le biais d'un marché lancé par la Police fédérale au profit de la police intégrée 
structurée à deux niveaux.

5.

Approbation des travaux supplémentaires, repris à l'avenant 4 et final, apportés au 
marché relatif au remplacement des sanitaires et des décharges de l'Hôtel de police.

6.

Approbation du texte de la convention transactionnelle en vue de procéder au payement 
de la phase 3 de la mission d’étude complète pour la construction d'un commissariat 
dans le quartier de Sainte-Walburge.

7.

Acquisition de 200 tenues de maintien de l’ordre et le rétablissement de l'ordre public 
pour la Zone de police via un marché lancé par la Police fédérale au profit de la police 
intégrée.



8.

Déclassement de 14 véhicules automobiles et 1 motocyclette du Parc automobile de la 
Zone de police - autorisation de la vente des 14 véhicules automobiles et de 
la motocyclette déclassés.

9.

Ouverture d'un emploi d'Inspecteur de Quartier dans le cadre de la mobilité 2017 01, 
constitution d'une réserve de recrutement pour l'emploi concerné, et choix du mode de 
sélection.

10.

Ouverture de 6 emplois d'Inspecteurs principaux dans le cadre de la mobilité 2017 01, 
constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi concerné, et choix du mode de 
sélection.

11.

Ouverture de 5 emplois d'Inspecteurs Opérationnels dans le cadre de la mobilité 201701,
constitution d'une réserve de recrutement pour l'emploi concerné, et choix du mode de 
sélection.

12.

Ouverture de 13 emplois d'Inspecteur au sein de la Brigade judiciaire locale dans le 
cadre de la mobilité 2017 01, constitution d'une réserve de recrutement, et choix du mode
de sélection.

13.

Ouverture de 2 emplois d'Inspecteur principal au sein de la Brigade judiciaire dans le 
cadre de la mobilité 2017 01, constitution d'une réserve de recrutement pour l'emploi 
concerné, et choix du mode de sélection.

14.

Passation d'un accord-cadre par procédure négociée sans publicité à conclure avec un 
seul participant pour une durée de 3 ans en vue de l'acquisition d'imprimantes codes-
barres pour le bureau judiciaire de la Zone de police - adoption du cahier spécial des 
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

15.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en vue de la maintenance 
omnium d'une durée de 4 ans de l'enregistreur de communications du Centre de Gestion 
des Evénements de la Zone de police, prenant cours le 19 juin 2017 - adoption du cahier 
spécial des charges - arrêt du nom de l'entreprise à consulter.

16.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police 
au 31 août 2016.



17.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police 
au 30 septembre 2016.

18.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police 
au 31 octobre 2016.

19.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police 
au 30 novembre 2016.

20.

Décision de procéder, dans le cadre du contrat d'entretien du réseau caméras de la Zone
de police, aux travaux de raccordements des nouveaux commissariats de Sainte-
Marguerite et de Sainte-Walburge au réseau fibre optique de la Zone de police ainsi 
qu'au remplacement de 20 caméras pour l'année 2017.
La présente décision a recueilli 39 voix pour, 6 vo ix contre et 0 abstention.

21.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en vue de procéder à 
l'acquisition de 16 vélos type VTT pour la Zone de police - adoption du cahier spécial des
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

22.

Création d'une interdiction de circulation dans le tronçon menant aux immeubles n°28 à 
30 cité des Thiers à 4032 LIEGE, excepté circulation locale.

23.

Création rue Matrognard à 4000 LIEGE d'une extension à la zone de stationnement 
réservée aux véhicules de police située rue Florimont, à hauteur de l'immeuble n°2 à 
4000 LIEGE, sur une distance de 15 mètres.
 

24.

Décision d'interdire de tourner à gauche pour les conducteurs débouchant de la rue des 
Trois-Grands dans l'avenue de la Cokerie.

25.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°192, rue Molinvaux à 4000 LIEGE.



26.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur des 
immeuble n°306 et 308, rue Général de Gaulle à 4020 LIEGE.

27.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur 
de l'immeuble n°38, rue Reynier à 4000 LIEGE - modification d'une zone 
de stationnement de véhicules réservée aux riverains, rue Reynier entre les immeubles 
n°42 et 50, sur une distance de 25 mètres.

28.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble rue des Prés n°278 en perpendiculaire par rapport à la chaussée à 
4020 LIEGE. 

29.

Création de deux emplacements de stationnement réservés aux véhicules partagés, sur 
une distance de 12 mètres, rue Comhaire à hauteur des immeubles n°127 bis.

30.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur des 
immeubles n°54 et 52, rue Saint-Séverin à 4000 LIEGE.

31.

Doublement d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°50, rue Jacques Brel à 4030 LIEGE. 

32.

Décision d'interdire le sens de circulation rue Coqraimont en direction de la rue Saint-
Séverin, à tout conducteur, par signal routier C1.

33.

Modification d'une zone d'interdiction de stationnement (des deux cotés de la chaussée) 
rue Sur la Fontaine à 4000 LIEGE.

34.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la prise en charge de plusieurs 
bons de commande concernant la réception au cours de laquelle le Collège communal 
présentera ses voeux aux forces vives liégeoises.



35.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur le déplacement et séjour à Paris
(FRANCE) dans le cadre du projet INTERREG V B ENO "ACE Retrofitting" du 16 au 
18 janvier 2017 d'une attachée spécifique au Département Stratégie et Développement et
d'un Expert en Environnement à la Cellule Stratégique.

36.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « Modus Vivendi - 
Prévention du sida et réduction des risques de l'usage de drogues » fixant les droits et 
obligations de chacune des parties dans le cadre de leur partenariat au travers de la 
Centrale d’Achat de matériel stérile d’injection.

37.

Passation d'un marché de services par appel d'offres ouvert en deux lots pour l'entretien 
du linge et des vêtements du personnel communal - accord-cadre, conclu avec un seul 
participant (adjudicataire) par lot - fixation des critères de sélection qualitative - adoption 
du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges - approbation de l'avis de 
marché.

38.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des 
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement des sommes pour le payement 
de l'entretien du linge et des vêtements du personnel communal.

39.

Passation d'un marché de services, par appel d'offres ouvert pour la désignation d’un 
service externe de Prévention et de Protection au Travail d'une durée de 48 mois ou 
prenant fin au 31/12/2021 - fixation des critères de sélection qualitative et d'attribution du 
marché - adoption du cahier spécial des charges - adoption du texte de la convention 
destinée à fixer les rôles et obligations respectifs des parties au présent marché conjoint.

Addendum 39bis

Motion relative à la protection du secret professionnel des assistants sociaux.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Guy KRETTELS, Conseiller communal.
Cette motion a recueilli 29 voix pour, 11 voix cont re et 5 abstentions.

40.

Décision de procéder à une consultation ouverte avec publicité préalable en vue de la 
conclusion d'un contrat de concession de service public visant à permettre 
l'aménagement l'implantation, le développement et la gestion d'un système de voitures 
partagées électriques - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de 
la concession.



41.

Adoption du texte de l'avenant n° 1 au contrat de gestion du 14 décembre 2015 
avec l'association "CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE".

42.

Approbation du texte de l’avenant n° 11 au contrat de gestion avec l’ASBL « LES 
MUSÉES DE LIÈGE ».

43.

Approbation du texte de l’avenant n° 11 au contrat de gestion avec l’ASBL « IMAGE, 
SON ET ANIMATION ».

44.

Approbation du texte de l’avenant n° 11 au contrat de gestion avec l’ASBL « BRESSOUX 
SPORT CULTURE » devenue « BRESSOUX SPORT CULTURE ASBL CENTRE 
SPORTIF LOCAL (CSL) ».

45.

Approbation du texte de l’avenant n° 11 au contrat de gestion avec l’ASBL « LIEGE 
GESTION CENTRE VILLE ».

46.

Approbation du texte de l’avenant n° 12 au contrat de gestion avec l’ASBL 
« ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE D'ANGLEUR ».

47.

Approbation du texte de l’avenant n° 12 au contrat de gestion avec l’ASBL « ANIMATION 
ET CRÉATIVITÉ ».

48.

Approbation du texte de l’avenant n° 12 au contrat de gestion avec l’ASBL « SPORTS ET
LOISIRS ».

49.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 
31 août 2016.

50.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 
30 septembre 2016.



51.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 
31 octobre 2016.

52.

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 
30 novembre 2016.

53.

Approbation du compte 2015 de la Fabrique d’église « Notre-Dame des Lumières » à 
Glain - sise rue Jean Somers, 11 à 4000 GLAIN – tel que rectifié.

54.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Louis » - sise rue Grétry, 45 
à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

55.

Approbation du budget 2017 de la Fabrique d’église « Notre-Dame des Lumières » - sise 
rue Jean Somers, 11 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

56.

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

57.

Approbation du texte du bail emphytéotique relatif à un immeuble sis rue Surlet, 37 à 
4020 LIEGE, au profit de l’ASBL « BLACK ROOTS ».

58.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des 
douzièmes provisoires en ce qui concerne l'engagement d'une somme, couvrant les frais 
de contrôles par un vétérinaire agréé, sur les marchés publics organisés par la Ville.

59.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande de création d’une voirie communale cour du Général Poblete à 4000 LIEGE -
marque son accord sur l’ouverture du nouvel espace public ayant trait à une parcelle sise
à 4000 LIEGE, rue Dony 24-32 et actuellement cour du Général Poblete à 4000 LIEGE.



60.

Adoption du texte de la convention à établir entre l'ASBL "LIEGE-ENERGIE" (Partenaire 
en titre) et la Ville de Liège (Sous-partenaire) en vue de l’exécution du projet CAN 
(Quartiers Actifs pour le Climat).

61.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2017.    

62.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2017.

63.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2017.

64.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2017.

65.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2017.

66.

Passation d'un marché de travaux par adjudication ouverte pour la déconstruction des 
bâtiments sis quai de l'Île aux Osiers 2 -  fixation des critères de sélection qualitative du 
marché - approbation de l'avis de marché qui sera soumis à publication - adoption du 
cahier spécial des charges - sollicitation des subventions auprès de la DGO4 - Direction 
Générale Opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et 
de l'énergie.

67.

Passation d'un marché de travaux, par adjudication ouverte ayant pour objet 
la rénovation d'immeubles en 9 logements rue de la Madeleine 38 et rue Cathédrale 28 à 
34 à 4000 LIEGE - fixation des critères de sélection qualitative - adoption du cahier 
spécial des charges.
 



68.

Acceptation du legs de Mme Lucette BERTRAND, d'un tableau intitulé "Lecture dans le 
boudoir" de l'artiste Camille-Léopold CABAILLOT-LASSALLE, spécialisé dans les scènes
de genre de la bourgeoisie, 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.

69.

Adhésion au marché portant sur l'accord-cadre de fourniture de livres et autres 
ressources du Ministère de la Communauté française.

70.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association 
«AL BOTROÛLE» - 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 2017 à l'association 
«PROSCENIUM» - 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.

72.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 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.

73.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association 
«GAMMA PHOTO CLUB» - 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 2017 à l’association «UNION 
CULTURELLE WALLONNE» - 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 2017 à l’association 
« LE CHŒUR LES BENGALIS 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.



76.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l’association « SOCIETE 
DE LANGUE ET DE LITTERATURE WALLONNES » - 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 2017 à l’association 
«OUTREMEUSE PROMOTION» - 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.
AJOURNE

78.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l’association 
« THEATRE UNIVERSITAIRE ROYAL DE LIEGE » - 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.

79.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association « COLLECTIF
DU LION » - 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.

80.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association « CHOEUR 
SYMPHONIQUE SAINT-JACQUES DE LIEGE » - 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.

81.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association "LIS-MOI QUI 
TU ES" - 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
.

82.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 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.



83.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association « LE 
COMPTOIR : PETITS EDITEURS ET METIERS DU LIVRE » - 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.

84.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association "CERCLE DE 
PHOTOGRAPHES PRIORITE A L'OUVERTURE" - 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.

85.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  « LES 
VALEUREUX LIEGEOIS-ENSEMBLE VOCAL ROYAL » - 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.

86.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  
« CROCH' ASBL » - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe 
classique.

87.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 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.

88.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association 
« JAUNEORANGE » - 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.

89.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association 
« BOUMBOUM TRALALA » - 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.



90.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  "ALLIANCE 
URBAINE" - 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.

91.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  « TOGODO »
- 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.

92.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association 
« AMICALE DES ANCIENS DE L'HOPITAL MILITAIRE SAINT-LAURENT » - 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.

93.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  "LIEGE LES 
ORGUES" - 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.

94.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à Fauconnier, 
Denis (THEATRE A DENIS) - exonération à FAUCONNIER, Denis 
(THEATRE A DENIS) de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe classique.

95.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association 
"AMITIES FRANCAISES DE LIEGE" - 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.

96.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 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.



97.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association 
« CROCH' ASBL » - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe 
classique.
AJOURNE

98.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  
« JEUNESSES MUSICALES DE LIEGE, CENTRE DE COORDINATION » - 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.

99.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 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.

100.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  « LA HALTE 
DU FUNAMBULE » - 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.

101.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  "LES 
ASSOCIES" - 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.

102.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l’association 
« LA MAGNANARELLE » (Chorale) - 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.

103.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association « PRESENCE
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.



104.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association  « RENDEZ-
VOUS MUSICAUX LIEGEOIS » - 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.

105.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur la traduction de textes destinés au catalogue des armes 
du Grand Curtius.

106.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur la traduction de textes destinés au catalogue des armes 
du Grand Curtius.

107.

Ratification de l'autorisation de dépasser les douzièmes provisoires concernant 
l'engagement d'une somme pour l'organisation et animation de 10 ateliers de 
programmation  et un stage.

108.

Ratification de l'autorisation de dépasser les crédits provisoires pour l'engagement d'une 
somme au profit de la SPRL "MAXIMUM SECURITY", adjudicataire du marché 
complémentaire du gardiennage pour la Boverie du 1er janvier au 14 février 2017.

109.

Ratification de l'autorisation de dépasser les crédits provisoires concernant l'engagement 
d'une somme au profit de l'adjudicataire du marché complémentaire du gardiennage pour
la Boverie du 15 février au 26 février 2017.

110.

Ratification de l'autorisation de dépasser les crédits provisoires en ce qui concerne 
l'engagement d'une somme au profit de l'adjudicataire du marché du gardiennage du 
Musée "La Boverie" prenant cours le 27 février 2017 et se terminant le 30 septembre 
2017.

111.

Rectification de sa décision du Conseil communal du 22 novembre 2016 quant à la 
destination du don de M. Louis PIRONET constitué d'une collection de Bois de Spa et de 
meubles anciens. La donation est effectuée à l'attention des musées de la Ville de Liège 
et non de la Fondation Liège Patrimoine.



112.

Décision de marquer son accord sur le lancement d'un appel aux projets d'actions dans 
le domaine interculturel et de lutte contre les intolérances pour l’année 2017 - 
adoption des modalités d'organisation et le règlement de l’appel aux projets d'actions 
dans le domaine interculturel et de lutte contre les intolérances pour l’année 2017 -
accord sur la participation financière de la Ville de Liège.

113.

Commission Solidarité Liège Monde 2017 – Subsides pour soutenir des micros-projets 
d’aide au développement.

114.

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 au paiement d'une créance exigible et liquide due.

115.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires en ce qui concerne l’engagement d'une somme pour la fourniture de sacs à 
ordures destinés à l'évacuation et à la collecte de déchets divers.

116.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement par voie d'un bon de commande (n°16) relatif à 44 
prestations de la formation "ARTISANAT DU FIL" couvrant la période de janvier à juin 
2017.

117.

RATIFIE la décision du Collège communal autorisant, le dépassement des crédits provisoires 
pour l'engagement de la dépense portant sur les bons de commande (n° 5 , 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14) relatifs à diverses activités proposées aux seniors sous forme de cours durant 
le premier semestre de l'année 2017.

118.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les 29 séances de cours 
universitaires destinés aux seniors durant la 2e partie de l'année académique 2016/2017 
durant la période du 10 janvier au 30 mars 2017.



119.

Décision d'ouvrir par dédoublement, à la date du 01/09/2016, l'option "Assistant aux 
métiers de la publicité", au sein de l'enseignement secondaire en alternance - "Article 
49", au niveau du troisième degré professionnel organisée à l'établissement coopérant 
"Institut communal de la Construction des Arts Décoratifs et Industriels", du Centre 
d'Education et de Formation en Alternance.

120.

Passation d'un marché de fourniture de volaille et de gibier, par procédure d'adjudication 
ouverte avec publicité européenne, pour le compte du Département de l'Instruction 
publique et de la zone de Police locale de Liège - adoption du cahier spécial des 
charges - fixation des critères de sélection qualitative.

121.

Passation d'un marché de fourniture d’œufs frais, par procédure négociée sans publicité, 
pour le compte du Département de l'Instruction publique et de la Zone de Police locale de
Liège - adoption du cahier spécial des charges.

122.

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.

123.

Prévisions d'engagements des dépenses de 2017 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".

124.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 2/2/2017 de l’Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 

125.

Adoption du texte de la convention fixant l'intervention de l'ASBL "CREAHM", dans le 
cadre des travaux de rénovation globale du Musée d'Avroy, boulevard d'Avroy à 4000 
LIEGE.

126.

Décision d'introduire un dossier de candidature pour la rénovation des espaces piscines, 
Complexe "rue de l'Ourthe", 1 rue de l'Ourthe à 4020 LIEGE et Centre sportif "Nicolas 
SPIROUX", rue Nicolas Spiroux, 55 à 4030 LIEGE dans le cadre de l'appel à 
candidatures "plan Piscines 2014-2020".



127.

Passation d'un accord-cadre par voie d’adjudication ouverte conjoint entre la Ville et le 
Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) à conclure avec un seul participant, d’une durée
déterminée de 48 mois pour la réalisation de travaux de modernisation, de rationalisation 
et de mise en conformité des installations de gaz à effectuer dans les bâtiments 
communaux de la Ville et du C.P.A.S. de Liège - fixation du critère sur la base duquel 
sera opérée la sélection qualitative - adoption du cahier spécial des 
charges - approbation du projet d'avis de marché - adoption du texte de la convention à 
conclure avec le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.).

128.

Passation d'un accord cadre par procédure négociée sans publicité pour la fourniture de 
pompes et circulateurs et accessoires de montage pour divers bâtiments communaux et 
scolaires de la Ville de Liège pour une durée déterminée de 48 mois - fixation 
des critères sur la base desquels sera opérée la sélection qualitative - adoption du cahier 
spécial des charges.

129.

Passation d'un marché de travaux par adjudication ouverte pour la construction d’une 
crèche de 42 lits et de 6 logements ainsi que de l’aménagement d’espaces publics de 
proximité rues Hocheporte, Agimont et de l’Académie à 4000 LIEGE - sollicitation des 
subventions du Département de la Santé et des infrastructures médico-sociales du 
Service Public Wallonie - fixation du critère sur la base duquel sera opérée la sélection 
qualitative – approbation de l'avis de marché qui sera soumis à publication – adoption du 
cahier spécial des charges destiné à régir l’entreprise – sollicitation des subventions du 
Service Public Wallonie.

130.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les audits d'accessibilité et 
énergétique de la piscine du Centre sportif "Nicolas Spiroux" sis rue Nicolas Spiroux 55 à 
4030 LIEGE.

131.

Ratification de la décision du Collège communal autorisant 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".

132.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour la location temporaire
de véhicules à court terme, pour une durée de 24 mois - adoption du cahier spécial des 
charges.

172.

Prise de connaissance de la décision du Collège communal du 13 janvier 2017 relative à 
la délégation du contreseing de M. le Directeur général. 



La séance est levée à 22h10'.

PAR LE COLLÈGE,

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE Willy DEMEYER


