
Place du Marché, 2 – 4000 Liège
VILLE  DE  LIEGE

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 MAI 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, André SCHROYEN, Pierre 
STASSART, Mme Christine DEFRAIGNE, M. Gilles FORET, Mme Julie 
FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad CHAMAS, Mme Corinne 
WEGIMONT, M. Pierre GILISSEN, Mme Fatima SHABAN, M. 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, MM. Mehmet AYDOGDU, 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, 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.

6 membres sont absents : MM. Jean-Pierre GOFFIN, Jean-Géry GODEAUX
Mme Marie-Claire LAMBERT, MM. Benoit DREZE, Hassan BOUSETTA, 
Mme Véronique DE KEYSER.

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 feu M. Jacques MARNEFFE.

(M. Jean-Pierre GOFFIN et Mme Marie-Claire LAMBERT entrent en séance : 
44 présents).

1.

VALIDE les pouvoirs de Mme Carine CLOTUCHE née à Liège, le 30/04/1968 et 
domiciliée rue de Campine, 451 à 4000 LIEGE ;
INSTALLE Mme Carine CLOTUCHE en qualité de Conseillère communale suite au décès
de M. Jacques MARNEFFE, survenu le 30 avril 2017.

(Mme Carine CLOTUCHE entre en séance : 45 présents) .

Interpellations citoyennes

Entend une interpellation citoyenne de M. Zoltan Jean LEVAUX intitulée 
« Le Street Art à Liège » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation citoyenne de Mme Dorothée BALBEUR intitulée « La publicité 
dans l'espace public » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Interpellations

Entend une interpellation de M. Michel de LAMOTTE intitulée « Le déploiement de la fibre 
optique à Liège » à laquelle répond M. Roland LEONARD.

Entend une interpellation de Mme Élisabeth FRAIPONT intitulée « Pour la création d’une 
Commission du Patrimoine liégeois vivant » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de Mme Christine DEFRAIGNE et de M. Raphaël MIKLATZKI 
intitulée « Changement d’affectation commerciale » à laquelle répond Mme Maggy YERNA.

Entend une interpellation de Mme Bénédicte HEINDRICHS intitulée 
« L’opération sauvetage de l’ICADI » à laquelle répond M. Pierre STASSART.

Entend une interpellation de M. Fabrice DREZE intitulée « Nouveau décret en matière 
d’élections locales, Liège doit s’y préparer ! » à laquelle répond 
Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ.

Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Haisses Piedroux et Chênée : 
quelles sont les intentions du Collège ? ».

Entend une interpellation de Mme Sophie LECRON intitulée « Chênée : du logement sur les
friches industrielles, et non en zone verte ».



M. Jean-Pierre HUPKENS répond aux deux interpellations.

Entend une interpellation de M. Pierre GILISSEN intitulée « Le devenir du bâtiment de la 
Banque nationale place Saint-Paul » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

(M. Benoit DREZE entre en séance : 46 présents).

Entend une interpellation de Mme Sarah SCHLITZ intitulée « Piétonniser Liège, oui ! Mais 
comment ? » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « Que devient le réseau 
d'égouttage liégeois ? » à laquelle répond M. Roland LEONARD.

2.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en vue la maintenance des
2 Dispatch/S et du DWSx détenus par la Zone de police pour la période du 1er juin 2017 
au 31 mai 2018 - adoption du cahier spécial des charges - arrêt du nom de l'entreprise à 
consulter.

3.

Acquisition, au profit de la Zone de police, de mobiliers de bureau (bureaux, caissons 
mobiles armoires, tables ,... ) via le marché ouvert du Service Public Fédéral Personnel et
Organisation et du Service Public de Wallonie.

4.

Approbation du texte de la convention relative à la maintenance du logiciel radar de la 
Zone de police pour les années 2017 et 2018.

5.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "ASBL 5277 - Police locale de 
Liège" pour l’année 2017. 

6.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en vue de la maintenance 
omnium d'une durée de 4 ans, prenant cours le 1er août 2017, des 22 copieurs de la 
Zone de police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises 
à consulter.

7.

Réalisation des travaux de déplacement d'une caméra au carrefour rues Sainte-
Marguerite/Saint-Severin et de placement de 7 nouvelles caméras pour l'année 
2017 dans le cadre du contrat d'entretien du réseau caméras de la Zone de police.
La présente décision a recueilli 37 voix pour, 9 vo ix contre et 0 abstention.



8.

Création de 2 emplacements réservés aux personnes handicapées, rue François 
Paquay à 4031 LIEGE à hauteur de l'immeuble n°42 et 46.

9.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°29 et n°27, rue du Pommier à 4000 LIEGE.

10.

Modification du Règlement de police relatif à la propreté sur la voie publique et aux 
petites incivilités urbaines qui y portent atteinte du 26 mai 2015.

11.

Suppression d’un emplacement réservé aux personnes handicapées, rue des Glacis à 
hauteur de l'immeuble n° 137 à 4000 LIEGE.

12.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur la commande de zakouskis dans le cadre de l'inauguration de 
la pose de la première pierre des logements à Droixhe.

13.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de toutes dépenses liées à la convention de collaboration entre la Ville et 
l'Intercommunale "ISoSL".

14.

Approbation du texte des 4 conventions de sous-partenariat à établir dans le cadre du 
projet INTERREG V B ENO n° 67 "ACE Retrofitting" entre la Ville et, respectivement, 
"LIEGE-ENERGIE" A.S.B.L., le Syndicat National des Propriétaires et des 
Copropriétaires, "SNCP-NEMS" A.S.B.L., le Cluster "Eco-Construction" ASBL de la 
Wallonie et le Cluster "CAP 2020" ASBL de la Wallonie.

15.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "FAN COACHING - 
EURO FAN" dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017, 
relative à l'organisation du projet spécifique « organisation d'activités socio-pédagogiques
et préventives de la violence dans le sport à Liège et le financement des frais relatifs au 
local des supporters du Standard de Liège ».



16.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « PLATEFORME 
PSYCHIATRIQUE LIEGEOISE » dans le cadre de l’organisation du projet spécifique 
« organisation des actions de réduction des risques dans le cadre du projet "Pour un 
Carré qui tourne rond" ».

17.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « MAISON DES 
JEUNES DE STE WALBURGE - CENTRE COMMUNAL DE JEUNES DE STE 
WALBURGE ASBL » dans le cadre de l'organisation du projet spécifique « organisation 
de projets visant la resocialisation de jeunes en difficultés par l'équipe de quartier de 
Sainte-Walburge » du 1er janvier au 31 décembre 2017.

18.

Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.C.R.L. « Intercommunale de 
Soins Spécialisées de Liège » dans le cadre de l'organisation du projet spécifique 
« organisation du Centre START-MASS ».

19.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « GROUPEMENT 
LIEGEOIS DES ASSOCIATIONS ET DES MEDECINS OMNIPRATICIENS » dans le 
cadre de l'organisation du projet spécifique « organisation de la sécurisation des gardes 
médicales ».

20.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « CLIC JEUNES » dans 
le cadre de l'organisation du projet spécifique « organisation de projets visant le 
renforcement de la cohésion sociale par l'équipe de quartier de Burenville ».

21.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « CENTRE COMMUNAL
DE JEUNES BRESSOUX-DROIXHE - CJBD » dans le cadre de l'organisation du 
projet spécifique « organisation de projets visant la resocialisation de jeunes en difficultés
par l'équipe de quartier de Bressoux-Droixhe » du 1er janvier au 31 décembre 2017.

22.

Adoption du texte de l'avenant n° 2 du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019.

23.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Donceel relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.



24.

Approbation de l'avenant au protocole d'accord entre l'Etat belge et la Ville de Liège 
concernant la maîtrise de la radicalisation violente et la lutte contre le radicalisme.

25.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Herstal relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

26.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Seraing relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

27.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Oupeye relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

28.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Bassenge relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

29.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Flémalle relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

30.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Juprelle relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

31.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Remicourt relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

32.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Fléron relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.



33.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Grâce-Hollogne relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

34.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Soumagne relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

35.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Geer relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

36.

Approbation du texte de la convention de collaboration entre la Ville et la commune de 
Beyne-Heusay relative au recours à la procédure de médiation en matière de sanctions 
administratives communales.

37.

Adoption du texte de l'avenant à la convention à intervenir entre la Ville, la Police locale 
de Liège, les habitants et les commerçants du quartier de la Belle Jardinière dans le 
cadre du Partenariat Local de Prévention sur le territoire de la Ville de Liège - Quartier de
la Belle Jardinière.

38.

Passation d'un marché de fournitures par adjudication ouverte avec publicité européenne
pour la location en cinq lots de soixante-huit photocopieurs multifonctions de différents 
types, à l’état neuf, avec garantie omnium d’une durée de cinq ans - fixation des critères 
de sélection qualitative - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis 
de marché.

39.

Adhésion à la centrale de marchés constituée par le Forem pour le marché relatif à la 
fourniture d'équipements informatiques et de composants d'infrastructure réseau de 
marque "CISCO"  - adoption du texte de la convention d'adhésion à ladite Centrale de 
marchés.

(M. Daniel WATHELET sort de séance : 45 présents).

40.

Passation d'un accord-cadre de fourniture conclu avec un seul participant par 
adjudication ouverte pour la fourniture d’extincteurs à eau ou à mousse et d’extincteurs 
de type CO2 répartis en deux lots d’une durée déterminée prenant cours au plus tôt le 
1er janvier 2018, pour se terminer le 31 décembre 2021 - fixation des critères de 
sélection qualitative du marché - adoption du cahier spécial des charges.



Addendum 40 bis

Motion relative à Liège, zone hors service communautaire. 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Sophie LECRON, Conseillère 
communale.

La présente décision a recueilli 27 voix pour, 18 v oix contre et 0 abstention.

Addendum 40 ter 

Motion en faveur de l'abrogation du règlement mendicité. 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Guy KRETTELS, Conseiller communal.
Ce point est renvoyé en Commission.

(Mme Fatima SHABAN et M. Michel PETERS sortent de s éance : 43 présents).

Addendum 40 quater 

Motion relative au retour à Liège-Ville de l'arrivée de la classique cycliste printanière 
« Liège-Bastogne-Liège ». 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. Quentin le BUSSY, Conseiller 
communal.
Ce point est renvoyé en Commission.

M. le Bourgmestre sollicite l'urgence aux membres du Conseil pour un point qui ne figure 
pas à l'ordre du jour. Il s'agit : 
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.
Point proposé par Mme Bénédicte HEINDRICHS, Conseillère communale.
L'urgence est déclarée et admise à l'unanimité.
La présente décision a recueilli l'unanimité des su ffrages.

M. le BOURGMESTRE quitte la séance. M. L'Echevin FI RKET, Premier Echevin, 
préside l'Assemblée.

(Il y a 42 présents.)
41.

Adoption de la convention à conclure avec "Blue Mobility SA" relative au tiers payant de 
la Ville de Liège pour la location d'un blue-bike.

42.

Passation d'un marché de travaux par appel d'offres en procédure ouverte pour la 
fourniture et la pose de capteurs de stationnement avec services de gestion, de 
maintenance et d’entretien - fixation des critères de sélection qualitative et d'attribution du
marché - adoption du cahier spécial des charges.



43.

Adoption de la convention relative au financement par emprunt de la subsidiation par la 
Communauté française de la rénovation et de l'extension du MAD Musée.

44.

Adoption du texte du contrat de gestion entre la Ville et l'association « VOYAGES, 
ANIMATIONS ET VIE SOCIALE ».

45.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Joseph (Rocourt) » - sise 
chaussée de Tongres, 81 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

46.

Approbation du compte 2016 du Conseil d’administration de l’église protestante 
« Lambert-le-Bègue » - sise rue Lambert-le-Bègue, 6 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

47.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Sainte-Walburge » sise rue 
Sainte-Walburge, 168 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

48.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Nicolas » à Liège  – sise rue
Jean Outremeuse, 61 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

49.

Approbation du compte 2016 du Conseil d’administration de l’église protestante baptiste 
de « Liège-Amercoeur » -  sise rue d’Amercoeur, 43 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

50.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Georges » - sise rue J. 
Truffaut, 25 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

51.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Roch (Wandre) » - sise rue 
de Souverain-Wandre, à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

52.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saints-Victor et Léonard » - sise 
rue Walthère Dewé, 48 à 4000 LIEGE – tel que soumis.



53.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Saint-Rosaire 
(Sclessin) » – sise place Ferrer, 40 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

54.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Léon » - sise rue des Héros,
32 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

55.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Jacques » – sise Place 
Saint-Jacques, 8 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

56.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église du « Sacré-Cœur (Grivegnée) » – 
sise rue Fraischamps, 154 à 4030 GRIVEGNEE – tel que rectifié.

57.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Pholien » - sise boulevard 
de la Constitution, 2 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

58.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Notre-Dame du Mont Carmel » – 
sise rue Tesny, 118 à 4020 LIEGE – tel que rectifié.

59.

Approbation du compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Antoine et Sainte-
Catherine » - sise rue de la Cité, 1B à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

60.

Approbation du compte 2016 de l’Eglise Protestante Baptiste « Liège-Académie » - sise 
rue de l’Académie, 51 à 4000 LIEGE – tel que rectifié.

61.

Emission d'un avis sur le compte 2016 de la Fabrique d’église de la « Vierge des 
Pauvres » - sise rue Vieux Chemin de Jupille, 15 à 4610 Beyne-Heusay – tel que rectifié.

62.

Emission d’un avis sur le compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Nicolas (Saint-
Nicolas) » sise rue F. Ferrer,10 à 4420 Saint-Nicolas – tel que soumis.



63.

Emission d’un avis sur le compte 2016 de la Fabrique d’église « Saint-Martin (Ans) » – 
sise rue Clémenceau, 4 à 4030 ANS – tel que rectifié.

64.

Approbation des comptes 2016 des établissements cultuels « Saint-Etienne » – sise rue 
de Visé, 820 à 4020 LIEGE; « Saint-Remacle » – sise rue d’Amercoeur, 20 à 4020 LIEGE
« Marcellis » – sise quai Marcellis, 22 à 4020 LIEGE - prorogation du délai.

65.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour le renouvellement, 
l'hébergement et la mise en ligne de l'application mobile de diffusion de circuits auto-
guidés "Balades liégeoises"- adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des
entreprises à consulter. 

66.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "DYNAMIQUE DE 
QUARTIER DE PIERREUSE, ASBL" - sise rue Pierreuse, 132 à 4000 LIEGE relative à la 
mise à disposition du rez-de-chaussée du bâtiment sis rue Pierreuse, 45/0002 à 4000 
LIEGE - octroi d'une subvention indirecte classique à ladite association - exonération 
de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget 
global tant pour l’octroi de la subvention indirecte classique que pour le dossier de clôture
y relatifs.

67.

Approbation du texte du bail emphytéotique relatif à une maison d’habitation à réhabiliter 
et jardin sis, Cour des Mineurs, 5A.

68.

Acquisition d’un immeuble sis rue du Stalon 6 à 4000 LIEGE.
 

 69.

Acquisition d’un immeuble sis rue de la Légia, 24 à 4000 LIEGE.

70.

Acquisition d’un immeuble sis rue de Hesbaye, 45 à 4000 LIEGE.
La présente décision a recueilli 24 voix pour, 1 vo ix contre et 17 abstentions.

71.

Acquisition d’un immeuble sis rue de Hesbaye, 41 à 4000 LIEGE.
La présente décision a recueilli 24 voix pour, 1 vo ix contre et 17 abstentions.



72.

Cession gratuite à la Ville d’une parcelle de terrain sise rue des Châlets, 7 à 4030 
GRIVEGNEE.

73.

Acquisition d’un immeuble sis rue de la Légia, 16 à 4000 LIEGE.
La présente décision a recueilli 24 voix pour, 1 vo ix contre et 17 abstentions.

(Mmes Bénédicte HEINDRICHS, Elisabeth FRAIPONT et M . Guy KRETTELS quittent 
la séance : 39 présents).

74.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande conjointe de permis d’urbanisation n° 0/124 et d’ouverture et de modification de
voiries communales relatives à des terrains sis rues des Petites Roches et de la Crête et 
marque son accord sur l’ouverture et la modification de voiries communales relative à des
terrains sis rues des Petites Roches et de la Crête.

75.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité en raison du faible montant
- adoption du cahier spécial des charges - Recyclage quinquennal des chauffeurs 
détenteur d'un permis C et/ou D.

76.

Décision d’abroger totalement le plan communal d’aménagement rue du Couvent à 
Jupille.

77.

Décision d’abroger totalement le Plan communal d’aménagement n°16 et de ses 
révisions successives.

78.

Décision d’abroger partiellement le Plan communal d’aménagement n°158 de Renory.

79.

Décision d’abroger totalement le Plan Communal d’Aménagement n° 3 et de ses 
révisions successives.

80.

Décision d’abroger le plan communal d’aménagement n° 8 de Bressoux et sa révision 
n° 8bis.

81.

Décision d’abroger le Plan communal d’aménagement n° 4 de Wandre (ou n°114 dit 
« Clusin » de Liège).



82.

Adoption de la charte partenariale Quartier Nouveau "Site de Coronmeuse" à Liège.

83.

Adoption de l’avant-projet de révision du plan communal d’aménagement (PCA) n° 44/4 
dit « Quartier André Dumont et abords » et définition de l’ampleur et du degré de 
précision des informations du rapport sur les incidences environnementales (RIE).
La présente décision a recueilli 24 voix pour, 10 v oix contre et 5 abstentions.

84.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée du 27/12/16 au 
26/01/17 dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme pour l’aménagement d’une
placette ainsi que de la demande de modification de la voirie communale impliquant la 
modification des plans d’alignement au carrefour entre les rues Hocheporte et Agimont à 
4000 LIEGE et marque son accord sur la modification de la voirie communale au 
carrefour entre les rues Hocheporte et Agimont à 4000 LIEGE.

85.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée du 23 mars au 18 
avril 2017, dans le cadre de la demande de modifications d’ouverture de voirie n° 3874 et
marque son accord sur la modification de l’ouverture des nouvelles voiries et les 
nouveaux espaces publics à l’intérieur du site du Val Benoit dans le périmètre compris 
entre la rue Ernest Solvay, la liaison autoroutière E25 et E40, le quai Banning et la rue 
Armand Stévart.

86.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique, réalisée du 27/12/16 au 
26/01/17 et de l’absence d’avis du Collège provincial, celui-ci étant réputé favorable et 
arrête la modification des plans d’alignement au carrefour entre les rues Hocheporte et 
Agimont à 4000 LIEGE.

87.

Octroi d'une subvention indirecte opérateur à l'association "Présence et Action Culturelles
– Régionale de Liège" relative à l'organisation de la manifestation « FETE DE LA 
MUSIQUE A LIEGE » du 21 au 25 juin 2017 - adoption du texte de la convention.

88.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l’association "FOYER 
CULTUREL DE JUPILLE WANDRE ASBL" .

89.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2017 à l'association « CENTRE 
CULTUREL OURTHE ET MEUSE ».



90.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur les frais relatifs à la fourniture et au placement d'une bâche 
promotionnelle.

91.

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

92.

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

93.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « ARTICLE 27 - LIEGE » pour 
l'année 2017 - exonération de fournir les bilan, 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 à l’association « CENTRE LIEGEOIS DU 
BEAU-MUR » pour l'année 2017 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

95.

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

96.

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

97.

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



98.

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

99.

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

100.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « A.S.B.L. BLACK ROOTS » 
pour l'année 2017 - exonération 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 à l’association « CAP SANTE » pour l'année 
2017 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

102.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « INSTITUT DE RECHERCHE, 
DE FORMATION ET D’ACTION SUR LES MIGRATIONS, I.R.F.A.M. (Harmoniques 
Formations) » pour l'année 2017 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

103.

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

104.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « INFOR-FEMMES LIEGE-
CONSULTATIONS, CENTRE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION POUR LA 
FEMME, LE COUPLE, LA FAMILLE » pour l'année 2017 - exonération de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la 
liquidation de la subvention.



105.

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

106.

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

107.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « NOUVELLE VISION POUR 
LA SOLIDARITE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE » pour l'année 2017 - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

108.

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

109.

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

110.

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

111.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « MIMOSA 3AXES » pour 
l'année 2017 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

112.

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



113.

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

114.

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

115.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « VISUALLY IMPAIRED 
EDUCATION AND WORK SUPPORT INTERNATIONAL » pour l'année 2017 - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

116.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « POINT D’APPUI. SERVICE 
D'AIDE AUX PERSONNES SANS PAPIERS » pour l'année 2017 - exonération de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la 
liquidation de la subvention.

117.

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

118.

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

119.

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

120.

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



121.

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

122.

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

123.

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

124.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « C’EST TASSE ET 
CHOUETTE » pour l’année 2017 - Exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

125.

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

126.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour la réalisation des 
prestations d’abattages et d’élagages dans le cadre de la sécurisation du patrimoine 
arboré communal - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des 
entrepreneurs à consulter.

127.

Passation d'un marché par voie d'appel d’offres ouvert avec publicité européenne pour 
l’acquisition de deux camions bennes à immondices, avec équipement lève-conteneurs et
accessoires, destinés au service de la Propreté publique - fixation des critères de 
sélection qualitative et d'attribution du marché - adoption du cahier spécial des charges - 
approbation de l'avis de marché qui sera soumis à publication.
 

128.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour la fourniture de 
corbeilles à déchets, de cendriers urbains et de supports de sacs de type 'Vigipirate' - 
adoption du cahier spécial des charges.



129.

Passation d'un marché de fournitures par appel d'offres en procédure ouverte pour la 
fourniture d'une unité 'extracteur / hydrocureuse' montée sur un véhicule porteur 
destinées au service de la Propreté publique - fixation des critères de sélection qualitative
et d'attribution du marché - adoption du cahier spécial des charges.

130.

Approbation du Bilan final de la "Charte communale pour l'Intégration de la Personne 
Handicapée" et de ses deux annexes.

131.

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

132.

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

133.

Adoption du texte de l'avenant 1 au bail entre la Ville et le Comité de la consultation pour 
enfants, association de fait agréée par l’O.N.E., relatif à la mise à disposition de locaux 
dans un bâtiment sis Cour Saint-Gilles, 35 à 4000 LIEGE, pour l'organisation d'une 
consultation pour enfant agréée.

134.

Adoption du texte de l'avenant 1 à la convention entre la Ville et l'association « THÉÂTRE
DE LIÈGE ASBL – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Centre 
européen de création théâtrale et chorégraphique » sise place du 20 Août, 16/0001 à 
4000 LIEGE relative à la mise à disposition des locaux BM 14 à 18 sur le site de l’ancien 
domaine militaire dénommé « Quartier Général Leman », sis rue de la Tonne, 80 à 4000 
LIEGE - octroi d'une subvention indirecte classique pour l’année 2017 à ladite association
relative à la mise à disposition gratuite et précaire des locaux BM 14 à 19 sur le site de 
l’ancien domaine militaire dénommé « Quartier Général Leman », sis rue de la Tonne, 80 
à 4000 LIEGE

135.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour la réalisation de 
travaux de pose d’enseignes lumineuses y compris la fourniture (en 6 tranches) dans 
divers bâtiments administratifs - adoption du cahier spécial des charges.



136.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour la réalisation, en deux
tranches, des travaux de transformation du 2ème étage de la Crèche du complexe 
« Franchimontois », rue des Franchimontois, 4a à 4000 LIEGE - adoption du cahier 
spécial des charges.

137.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour le remplacement de 
châssis en bois par des châssis en aluminium (2 tranches) au jardin d’enfants du 
complexe Général de Gaulle / Ecole, rue de Porto 76, 4020 LIEGE - adoption du cahier 
spécial des charges.

138.

Passation d'un marché de services par procédure négociée sans publicité d'une durée 
déterminée de 48 mois pour la conclusion d’un contrat de maintenance préventive de 
machines outils pour l’atelier de menuiserie et de ferronnerie du Département des travaux
de la Ville de Liège - adoption du cahier spécial des charges.

139.

Passation d'un marché de travaux par adjudication ouverte pour la construction d’une 
crèche de 42 lits à l'angle de la rue Sainte-Walburge et de la place Sainte-Walburge à 
4000 LIEGE - sollicitation des subventions du Département de la Santé et des 
infrastructures médico-sociales du Service Public Wallonie - adoption du cahier spécial 
des charges – fixation du critère sur la base duquel sera opérée la sélection qualitative - 
approbation de l'avis de marché qui sera soumis à publication.

140.

Passation d'un marché par adjudication ouverte pour le marché de Services relatif au 
déménagement du service des archives de la Ville de Liège réparti sur différents sites 
vers le Bâtiment BM67 sis rue de la Tonne, 80 à 4000 LIEGE (Rocourt) en 6 tranches - 
fixation des critères de sélection qualitative du marché - adoption du cahier spécial des 
charges - approbation de l'avis de marché qui sera soumis à publication.

141.

Passation d'un accord-cadre conjoint par  adjudication ouverte relatif à la fourniture de 
produits peinture nécessaires aux besoins de la Ville de Liège et du Centre Public d’Aide 
Sociale en adjudication ouverte à conclure avec un seul adjudicataire où tous les termes 
de l’accord sont fixés dans le cahier spécial des charges - fixation des critères de 
sélection qualitative du marché - adoption du cahier spécial des charges prévoyant la 
conclusion d’un accord-cadre conjoint dans lequel tous les termes seront fixés, d’une 
durée déterminée de 48 mois prenant cours le lendemain de la notification à 
l’adjudicataire de l’approbation de son offre - approbation du projet d'avis de marché - 
adoption du texte de la convention destinée à fixer les rôles et obligations respectifs des 
parties au présent marché conjoint.



142.

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 24 mois pour la réalisation de travaux de réfection des cours, de 
voies d'accès et de maçonneries à effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, 
de la Police 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 dressé en vue de la 
réalisation de cet accord - approbation du projet d'avis de marché - arrête le texte de la 
convention à conclure avec le Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) fixant les rôles et 
obligations respectifs dans la passation et l’exécution de l’accord-cadre conjoint.

143.

Passation d'un marché par procédure négociée avec publicité pour le marché de services
en 5 tranches relatif  à une mission complète d’études architecturale, d’ingénierie, de 
coordination sécurité, de responsable PEB, de géomètre et de suivi de chantier, en vue 
de l'extension de l'école Jupille-Bruyères, rue Fernand Dehousse,1à 4020 Jupille-Sur-
Meuse -fixation des critères de sélection qualitative  - approbation du projet d'avis de 
marché qui sera soumis à la publication.

144.

Acquisition de matériel destiné au service plomberie des installations intérieures relatif à 
la fourniture de matériel structuré en 4 lots distincts.

145.

Acquisition de pompes, de circulateurs et d'accessoires de montage pour divers 
bâtiments communaux et scolaires de la Ville de Liège d'une durée déterminée de 48 
mois prenant cours le premier jour calendrier qui suit le jour de la date de la notification 
de l'offre à l'adjudicataire du marché - commande 2017.

146.

Décision de confier à la S.A. "RESA" les travaux de remplacement de 172 luminaires de 
forte puissance dans 32 voiries à 4000 LIÈGE.

147.

Passation d'un marché de travaux par adjudication ouverte ayant pour objet le 
programme d'entretien de diverses voiries - fixation du critère de sélection qualitative
- approbation de l'avis de marché - adoption du cahier spécial des charges - sollicitation 
des subsides du Service Public de Wallonie -  adoption de la convention à conclure entre 
la Ville et la SRWT relative à l'exécution conjointe des travaux d'entretien de pavage des 
rues Hors Château et des Mineurs à 4000 LIEGE.  
 



148.

Passation d'un marché conjoint de travaux par adjudication ouverte pour les travaux de 
rénovation de canalisations d’égouttage, quai de la Dérivation à 4020 LIÈGE -
approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et l'avis de 
marché - fixation des critères de sélection qualitative - sollicitation des subventions 
régionales.

149.

Passation d'un marché de travaux par adjudication ouverte ayant pour objet le 
programme d'entretien de divers trottoirs, phase 2017 - 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 - sollicitation des 
subventions du Service Public de Wallonie.

150.

Admission de la dépense relative à la remise en état de l'égout et de la zone de pavage 
rue des Vignes et rue Bairoua à 4000 LIEGE suite à la réquisition de M. le Bourgmestre 
du 23 août 2016.

151.

Passation d'un accord-cadre  sur catalogue par voie d'appel d'offres ouvert avec publicité 
européenne pour la fourniture de modules de jeux pour le service des Plaines de jeux, en 
quatre lots - fixation des critères de sélection qualitative et d'attribution du marché - 
adoption du cahier spécial des charges.

152.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour l'acquisition d'une 
camionnette avec nacelle - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des 
entreprises à consulter.

153.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publicité pour l'acquisition d'un 
chargeur télescopique destiné au service Hiver - adoption du cahier spécial des charges 
- arrêt de la liste des entreprises à consulter.

154.

Adhésion de la Ville à l’association « CARREFOUR REGIONAL ET COMMUNAUTAIRE 
DE LA CITOYENNETE ET DE LA DEMOCRATIE » en abrégé "C.R.E.C.C.I.D.E." – 
approbation des statuts et de la convention de partenariat entre la Ville et ladite 
association.

155.

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



156.

Octroi d'une subvention directe classique à l’association « CENTRE COMMUNAL DE 
JEUNES "ECOUTE-VOIR" » pour l'année 2017 - exonération de fournir les bilan, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la 
subvention.

157.

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

158.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
22 juin 2017 de l'Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois.
AJOURNE

159.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
19 juin 2017 de l'Intercommunale "Liège Zone 2 Intercommunale d’Incendie de Liège et 
Environs - Service Régional d'Incendie". 
AJOURNE

160.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
27 juin 2017 de l'Intercommunale « ECETIA FINANCES ».
AJOURNE

161.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
19 juin 2017 de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 
Communes de la Province de Liège. 
AJOURNE

162.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
15 juin 2017 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. 
AJOURNE

163.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
21 juin 2017 de l'Intercommunale "NEOMANSIO". 
AJOURNE

164.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
27 juin 2017 de l'Intercommunale « ECETIA Collectivités ». 
AJOURNE



165.

Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 27 juin 2017 de l'Intercommunale « ECETIA Intercommunale ».
AJOURNE

166.

Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 23 juin 2017 de l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise.

AJOURNE
167.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
26 juin 2017 de l’Intercommunale "SPI". 
AJOURNE

(Mme Audrey NEUPREZ sort de séance : 38 présents).

168.

Modification de la composition des Commissions permanentes.

M. le BOURGMESTRE reprend la présidence.
(Il y a 39 présents).

Questions orales

Entend une question orale de Mme Sarah SCHLITZ à propos de l'attribution du marché 
du mobilier urbain ainsi que la réponse de M. le BOURGMESTRE.

Entend une question orale de Mme Caroline SAAL à propos de l'effacement du graff 
« Rire et Vivre » ainsi que la réponse de M. le BOURGMESTRE.

Entend une question orale de M. Raphael MIKLATZKI à propos de la mobilité rue 
Xhovémont ainsi que la réponse de M. Michel FIRKET.

La séance est levée à 23h15'.

PAR LE COLLÈGE,

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE Willy DEMEYER




