
SECRETARIAT COMMUNAL

VILLE  DE  LIEGE

PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 DECEMBRE 2017

PRESIDENCE DE M. WILLY DEMEYER, BOURGMESTRE

La séance est ouverte à 20h00'.

46 membres sont présents : MM. Michel FIRKET, Michel de LAMOTTE, 
Mme Maggy YERNA, MM. Raphaël MIKLATZKI, Jean-Pierre GOFFIN, 
André SCHROYEN, Pierre STASSART, Mme Christine DEFRAIGNE, 
M. Gilles FORET, Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, M. Fouad 
CHAMAS, Mmes Marie-Claire LAMBERT, Corinne WEGIMONT, M. Pierre 
GILISSEN, Mme Fatima SHABAN, MM. Jean Pierre HUPKENS,
Guy KRETTELS, Jean-Claude MARCOURT, Roland LEONARD, Benoit 
DREZE, Mme Diana NIKOLIC, MM. Hassan BOUSETTA, Mohammed 
BOUGNOUCH, Fabrice DREZE, Mme Elisabeth FRAIPONT, MM. Mehmet 
AYDOGDU,  Michel PETERS, Mme Nathalie FRISEE, MM. Raoul 
HEDEBOUW, Michel FAWAY, François SCHREUER, Guiseppe MANIGLIA, 
Mme 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, 
Mmes Marie-Jeanne OMARI MWAYUMA, Carine CLOTUCHE, M. Olivier 
BIERIN et 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.

3 membres sont absents : M. Jean-Géry GODEAUX, Mme Véronique 
DE KEYSER, dont une est excusée à savoir, Mme Audrey NEUPREZ.

LE CONSEIL :

Sauf stipulation contraire, toutes les décisions ont 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 celle de l'ordre du jour.



SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations

Entend une interpellation de M. Michel de LAMOTTE intitulée « Deliveroo et la sécurité 
des coursiers à vélo » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

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

Entend une interpellation de M. Raphaël MIKLATZKI intitulée « Bibliothèque communale 
dans le Faubourg Sainte-Marguerite » à laquelle répond M. Jean Pierre HUPKENS.

Entend une interpellation de M. Guy KRETTELS intitulée « Le bon usage des organes 
consultatifs mis en place par la Ville » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. Raoul HEDEBOUW intitulée « CIMC : quelle solution la 
Ville a-t-elle trouvée pour garantir la préservation du centre ?  » à laquelle répond 
M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. Olivier BIERIN intitulée « Le soutien aux voitures 
partagées » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de M. Quentin le BUSSY intitulée « Que faire de notre patri-
moine sacré ? » à laquelle répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de MM. Louis MARAITE et Gilles FORET intitulée « Le Grand 
mémorial du cimetière de Robermont avant le 11 novembre 2018 » à laquelle répond 
Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ.

Entend une interpellation de M. Daniel WATHELET intitulée « Bilan carbone à Liège » à 
laquelle répond M. André SCHROYEN.

Entend une interpellation de MM. Fabrice DREZE, Gilles FORET et Pierre GILISSEN 
intitulée « Pardon, petite question, où pouvons-nous nous garer à Liège ?» à laquelle 
répond M. Michel FIRKET.

Entend une interpellation de Mmes Élisabeth FRAIPONT, Christine DEFRAIGNE, Diana 
NIKOLIC et Audrey NEUPREZ intitulée « Touche Pas à Ma Pote » à laquelle répond       
M. le BOURGMESTRE.

Entend une interpellation de M. François SCHREUER intitulée « Qualité de l'air dans les 
milieux d'accueil de l'enfance » à laquelle répond M. Pierre STASSART.

Entend une interpellation de M. Benoît DREZE intitulée « Projets communaux en matière 
d’Open data » à laquelle répond M. le BOURGMESTRE.



Addendum 12 bis

Suspension de la grève des 20 et 22 décembre.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande du groupe MR.
Ce point est renvoyé en Commission.

(Mmes Fatima SHABAN, Marie-Claire LAMBERT et M. Sébastien BOVY sortent de 
séance : 44 présents). 

Communication de Mme l’Echevin, Maggy YERNA relative à la fermeture du
Centre IMC.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. François SCHREUER, Conseiller 
communal.
Ce point est renvoyé en Commission.

Addendum 12 ter

Pour la création de Conseils de quartiers à Liège en 2018.
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de M. François SCHREUER, 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 :
Rétrocession à la Zone de secours LIÈGE ZONE 2 IILE-SRI du subside provincial lié à la
réforme des services d'incendie et particulièrement la création d'un dispatching 
provincial,

L’urgence et la délibération sont admises à l’unanimité.

3.

Fixation du nombre d'emplois vacants d'Inspecteur Opérationnel dans le cadre de la 
mobilité 2017 05, constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi d'Inspecteur 
Opérationnel, et choix du mode de sélection.

4.

Fixation du nombre d'emplois vacants d'Inspecteur de Quartier dans le cadre de la 
mobilité 2017 05, constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi d'Inspecteur de 
Quartier, et choix du mode de sélection.

5.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°54, rue de la Forge à 4030 LIEGE.

6.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à l'opposé de 
l'immeuble n°9, rue des Buissons à 4000 LIEGE.



7.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°12, rue des Porteuses d'eau à 4020 LIEGE.

8.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°13, rue des Primeroses à 4020 LIEGE.

9.

Création d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°58, rue Denis Sotiau à 4020 LIEGE.

10.

Suppression d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur du n°24, 
rue des Muguets à 4020 LIEGE.

11.

Adoption du texte de la convention entre la Région wallonne et la Ville de Liège réglant 
l'octroi par la Région wallonne d'une subvention pour 2017 à la Ville de Liège pour la 
réalisation des projets relatifs à la Politique des grandes Villes.

12.

Adoption du texte de la convention à conclure avec la SPI+, dont l'objet est la cession du 
marché public  " DIGITAL CITIES - déploiement d'une infrastructure de connectivité des 
sites d'intérêt public, par l'intermédiaire de points d'accès sans fil et développement d'un 
portail d'accueil des utilisateurs ".

13.

Adoption du texte de la convention réglant l'octroi par la Région wallonne d'une 
subvention à la Ville de Liège afin de réaliser des projets visant à répondre à des 
investissements souhaités par la Ville de Liège et la Région et favorisant la mobilité en 
lien avec le tram.
AJOURNE 

21.

Communication relative à l'approbation par les autorités de tutelle du règlement relatif 
aux droits d'occupation de voirie pour les exercices d'imposition 2018-2019.

24.

Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2017 de la Fabrique d’église 
« Sainte-Julienne » - sise rue Naniot, 173 à 4000 Liège – tel que soumis.



25.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2017 de la Fabrique d’église 
« Saint-Joseph (Grivegnée) » - sise rue Belleflamme, 137 à 4030 Liège – tel que soumis.

26.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2017 de la Fabrique d’église 
« Saint-Remi » -  sise rue Vaudrée, 86 à 4031 Angleur – tel que soumis.

27.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2017 de la Fabrique d’église 
« Saint-Antoine et Sainte-Catherine » - sise rue de la Cité, 1B à 4000 Liège – tel que 
soumis.

28.

Décision de prolonger le bail de droit commun entre la Ville et l'ASBL CREASOL  - 
adoption de l’avenant à la convention de bail de droit commun modifiant les conditions du
bail du 27/10/15 relatif à un immeuble sis rue Saint-Léonard, 163/0001 à 4000 LIEGE.

(M. François SCHREUER sort de séance : 43 présents).

29.

Échange avec soulte de deux parcelles de terrain sises place Saint-Etienne et rue 
Lambert Lombard.
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.

30.

Authentification de la résiliation du bail emphytéotique du 19 mai 1995 conclu entre la 
Ville de Liège et l’Université de Liège.

31.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la
demande de permis d’urbanisme (n° 85838) pour restaurer, transformer et agrandir le
bâtiment "Baar-Lecharlier" en vue d'aménager des bureaux pour un Hub créatif et de la
demande de modification de voiries communales - marque son accord sur la modification
des voiries communales (place Saint-Etienne et rue Lambert Lombard).
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.



32.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande de permis d’urbanisme (n° 85838) pour restaurer, transformer et agrandir le 
bâtiment "Baar-Lecharlier" en vue d'aménager des bureaux pour un Hub créatif et de la 
demande de modification de voiries communales et de l’avis favorable du Collège 
provincial - arrêt de la modification du plan d’alignement de la Place Saint-Etienne à 4000
Liège.

La présente décision a recueilli 34 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.

34.

Octroi de la gratuité d'accès aux collections permanentes dans les musées communaux 
pour les étudiants et les jeunes de moins de 26 ans, dans le cadre du projet 
"Réinventons Liège".

35.

Adoption du texte de l’accord de coopération entre la Ville et la Fondation d’Utilité 
Publique "Fondation Liège - Patrimoine".

36.

Adoption de la modification du règlement du Prix Dacos dans le domaine des Arts 
plastiques, réservé aux graveurs de moins de trente ans - Prix bi-annuel.

37.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur les frais d'encadrement d'oeuvres prêtées par la Bibliothèque 
Royale de Belgique devant figurer à l'exposition "Ernest de Bavière, un Prince liégeois 
dans l'Europe moderne".

38.

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 location de déshumidificateurs lors d'un 
sinistre dégâts des eaux, le 21/10/2016, dans les réserves muséales situées rue du 
Fourneau.

39.

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 une intervention technique en urgence sur la 
porte coulissante automatique du Grand Curtius.

40.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense de procéder à l'imputation et à l'exécution des dépenses découlant du 
marché du gardiennage des musées de la Ville de Liège,la Boverie et le Grand Curtius 
prenant cours le 1er octobre 2017 et se terminant le 30 septembre 2021.



41.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et à 
l'exécution des dépenses découlant des frais d'inscription à la journée d'étude intitulée 
"La gestion et la conservation des textiles liturgiques" qui s'est tenue dans l'auditoire 
Pedro Arupe à l'Université de Namur, le samedi 21 octobre 2017

42.

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder, en application de l'article 
60 du Règlement général de comptabilité communale, à l'imputation et l'exécution de la 
dépense portant sur une mission de coordination-projet pour le circuit de la Cuvette et 
une mission de coordination - réalisation pour le circuit de la Cuvette (2 phases) et pour 
le circuit de la Lande aux Aubépines - réhabilitation du parc de la Chartreuse - 
aménagement de chemins de promenades.

43.

Approbation du calcul du coût-vérité (base compte 2016) en matière de déchets des 
ménages pris en suite de l’AGW du 5 mars 2008.
La présente décision a recueilli 41 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.

44.

Approbation du texte de la convention entre la Ville de Liège et la SNCB Stations Sud Est
relative au nettoyage de la place des Guillemins en ce qui concerne la partie pour 
laquelle la SNB est propriétaire des terrains ainsi que de la zone Kiss &Ride située 
colline de Cointe.

45.

Prise de connaissance par le Conseil communal de la décision du Collège communal de 
modifier les conditions du marché relatif à la fourniture et pose de 24 poubelles enterrées
au Parc de la Boverie et plus particulièrement l'article 10 du cahier des charges relatif au 
cautionnement en raison du montant et du délai d'exécution du marché.

46.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 23/11/2017 de l’Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 



47.

Admission de la décision prise par le Collège communal du 8 décembre 2017 de passer 
un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les travaux de 
remplacement des chaudières et mise en conformité gaz au Complexe "Argilières-
Combattants" - École, place des Combattants, 1 à 4020 Liège - admission de la dépense 
nécessaire à pourvoir.

48.

Approbation du mode de passation du marché européen conjoint de travaux entre l'AIDE,
au titre de Pouvoir adjudicateur, la C.I.L.E., RESA, PROXIMUS et la Ville de Liège, 
de démergement du collecteur de la plaine à 4031 ANGLEUR, d'installation de 
canalisations de distribution d'eau et de gaz, de pose de câbles et de gaines de 
téléphonie ainsi que d'aménagement de 11 voiries - sollicitation des subsides régionaux. 

49.

Décision d'exécuter les travaux de sécurisation de diverses voiries (9) à 4000 et 4020 
Liège dans le cadre de l'accord-cadre de fourniture et pose de divers matériels servant à 
simuler de futurs aménagements de voirie, conclu pour une durée déterminée prenant 
cours le 30 janvier 2016, pour se terminer le 31 décembre 2018.

50.

Décision de procéder aux travaux d'aménagement d'un cheminement cyclo-pédestre de 
la rue de Sarts à l'avenue Joseph Merlot à 4020 LIÈGE sur l'accord-cadre de travaux de 
voirie (en chaussées et en trottoirs) et travaux d’intérêt public de même nature à 
commander sur le lot n° 2 de l’accord-cadre conjoint avec la C.I.L.E. à trois lots, conclu 
pour une durée déterminée prenant cours le 7 juin 2017 et se terminant le 31 décembre 
2020.

51.

Modification du Plan d'Investissement communal 2017-2018.

52.

Passation par voie de procédure ouverte d'un accord-cadre en huit lots d’une durée 
déterminée prenant cours le lendemain de la notification, à l’entrepreneur adjudicataire, 
de l’approbation de son offre, au plus tôt le 1er janvier 2018 et se terminant le 
31 décembre 2021, pour l’exécution d'expertises et de prestations d’études de stabilité 
relatives aux ouvrages d'art et de retenue des terres, ainsi qu'aux immeubles, pour 
l'exécution d'expertises de caractérisation de la pollution de sol, pour l'exécution de 
relevés nécessaires aux études et expertises et pour l'exécution d'expertises et études 
de prévention incendie d'immeubles le tout relevant des domaines publics et privés situés
sur le territoire de la Ville de Liège - adoption du cahier spécial des charges ainsi que 
l'avis de marché et le document unique de marché européen.



53.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable dans le cadre de la création d'un corridor vélo, place du Vingt-Août à 4000 
LIÈGE - approbation du mode de passation - approbation du projet définitif comportant 
le cahier spécial des charges et l'avis de marché qui sera soumis à publication.

54.

Modification du règlement de police et d'administration relatif aux funérailles et 
sépultures adopté le 24/02/2014.

55.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la 
fourniture de cercueils destinés à l'inhumation des indigents, pour une durée déterminée 
prenant cours le lendemain de la date de notification du marché - au plus tôt le 
1er janvier 2018 - pour se terminer le 31 décembre 2019 - adoption du cahier spécial des
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

(MM. Michel PETERS, Fabrice DREZE, Mme Elisabeth FRAIPONT, MM. Daniel 

WATHELET, Jean-Géry GODEAUX sortent de séance 38 présents).

56.

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

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

57.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale stratégique du 
28 décembre 2017 de l’Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de 
Liège et de Waremme.

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

58.

Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 21 décembre 2017 de l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège.

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

59.

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

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.



60.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 
19 décembre 2017 de l'Intercommunale « ECETIA Collectivités ».

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

61.

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

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

62.

Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 21 décembre 2017 de l’Intercommunale "PUBLIFIN".

La présente décision a recueilli 31 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions.

63.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
19 décembre 2017 de l'Intercommunale « ECETIA Intercommunale ».

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

64.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
22 décembre 2017 de l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise.

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

65.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
22 décembre 2017 du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle.

La présente décision a recueilli 31 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.

66.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale stratégique du 
20 décembre 2017 de l'Intercommunale "NEOMANSIO".

La présente décision a recueilli 36 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.



La séance est levée à 22h30’.

PAR LE COLLÈGE

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Philippe ROUSSELLE Willy DEMEYER


