
.111. Ville de Liège 
Place du Marché, 2 —4000 Liège 

CONSEIL COMMUNAL Liège, le 19 février 2021 

CONVOCATION 

 

LE COLLÈGE COMMUNAL, 
a l'honneur d'inviter Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 

communal à se réunir le lundi 01 mars 2021 à 17 heures, selon les modalités prévues 
au Décret du 1" octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 

2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux. 

La séance publique du Conseil communal sera diffusée en direct sur le site internet 
[www.liege.be] et sur la chaîne YouTube de la Ville de Liège. 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations au Collège communal. 

M. le Bourgmestre 

Approbation du texte de la convention à conclure avec l'Institut pour l'égalité des femmes 
et des hommes pour l'année 2021 relative au soutien de la Zone de police dans la 
consolidation du projet "Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles ". 

 

Passation d'un accord-cadre en 3 lots par procédure ouverte avec publicité européenne 
à conclure avec un seul opérateur économique pour chaque lot pour une durée de 7 ans 
prenant cours le lendemain de la notification, au fournisseur adjudicataire, de 
l'approbation de son offre, en vue de la fourniture de gilets pare-balles tactiques, de 
poches tactiques et de gilets pare-balles à port discret destinés aux membres du 
personnel opérationnel de la Zone de police - adoption du cahier spécial des charges - 
approbation de l'avis de marché en ce compris les critères de sélection qualitative. 

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de la location d'un décodeur pour la 
Zone de police se terminant le 30 juin 2023 - adoption des clauses particulières - arrêt du 
nom de l'entreprise à consulter. 



 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition d'une remorque au profit 
de la Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises 
à consulter. 

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de la maintenance du cinémomètre 
radar de la Zone de police pendant 4 ans à compter du 7 juin 2021 - adoption 
des clauses particulières - arrêt du nom de l'entreprise à consulter. 

 

Création et suppression d'emplacements de stationnement réservés aux personnes 
handicapées, rue de la Chaîne à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
de Chaudfontaine à 4020 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
de l'Espérance à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Fond des Tawes à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Jonfosse à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Vivegnis à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
de Magdebourg à 4030 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Gaucet à 4020 LIÈGE. 



 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
de Stavelot à 4020 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
des Bedennes à 4032 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Hocheporte à 4000 LIÈGE. 

 

Marquage d'une ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, rue 
Charlemagne à 4020 LIÈGE. 

 

Marquage d'une ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, rue Célestin 
Demblon à 4030 LIÈGE. 

 

Création d'une interdiction de stationnement délimitée au moyen du marquage d'une 
ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, à hauteur des immeubles n° 
19, 26 et 24 ainsi que de part et d'autre des entrées carrossables de l'école André 
Renard, rue des Fourons, à 4032 LIÈGE. 

 

Création d'une interdiction de stationnement délimitée au moyen du marquage d'une 
ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, à hauteur de l'immeuble n° 
12, rue des Quatorzes Verges, à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'une zone de chargement/déchargement, rue des Guillemins à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'emplacements riverains, rue du Val Benoît à 4031 LIÈGE. 

 

Mise en conformité du Règlement de police complémentaire et création d'emplacement 
riverains, rue des Franchimontois à 4000 LIÈGE. 



 

Mise en sens unique limité, rue Saint-Hubert à 4000 LIÈGE. 

25. 

Suppression d'un stationnement alternatif, création d'une interdiction de stationnement 
et d'un stationnement "HANDICAPE", rue Boileau à 4031 LIÈGE. 

 

Suppression d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
rue Waide-des-Dames, à 4030 LIÈGE. 

 

Prise d'acte et confirmation de l'ordonnance prise par M. le Bourgmestre en date du 
9 février 2021, concernant des mesures en cas de grand froid. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 29 janvier 2021 autorisant le 
dépassement des douzièmes provisoires pour permettre le paiement de la cotisation 
ville pour la Zone de Police locale de Liège, pour l'année 2021. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 19 février 2020 autorisant le 
dépassement des douzièmes provisoires pour permettre le paiement de la cotisation de 
la Ville à la S.C.R.L. "INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS - 
SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE - S.R.I.", pour l'année 2021. 

 

Modification du responsable de la provision de trésorerie, en liquide, au Service du 
Protocole, destinée à couvrir les dépenses liées à l'organisation par la Ville, de 
réceptions, réunions ou toutes autres manifestations programmées dans l'urgence ou en 
dehors des heures d'ouverture de l'Administration communale. 

 

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les services postaux divers. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
location, à l'état neuf avec garantie omnium, d'une machine à affranchir pour une durée 
de 36 mois à dater du 1er décembre 2019. 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur le 
marché de services ayant pour objet les services postaux. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 22/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur 
plusieurs locations ainsi que le nombre de copies des photocopieurs durant l'année 2021. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 22/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur 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. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 21/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur 
la mise à disposition de deux photocopieurs numériques "Couleur' via un marché public 
passé par la Province du Hainaut. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les 
frais de location des 9 photocopieurs de l'administration et du CIN ainsi que les frais de 
copies pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur pour 
la location ainsi que le nombre de copies des photocopieurs de 4 lots durant l'année 
2021. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
location ainsi que le nombre de copies de deux photocopieurs de production durant 
l'année 2021. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur pour 
la location du duplicopieur au Centre d'Impression et de Numérisation durant l'année 
2021. 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 05/02/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
location d'une machine à plier et à mettre sous enveloppes, à l'état neuf, avec garantie 
omnium pour une durée de 5 ans à dater du 1er novembre 2020. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 5/02/2021 autorisant le dépassement 
des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur l'acquisition de 
papier d'impression blanc (feuilles de formats A4 et A3). 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 5/02/2021 autorisant le dépassement 
des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur des dépenses de 
fonctionnement et d'entretien omnium de la presse numérique durant la période du 
1er janvier au 30 juin de l'année 2021. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 5/02/2021 autorisant le dépassement 
des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la fourniture de 
papiers spéciaux pour le centre d'impression (CIM). 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 5/02/2021 autorisant le dépassement 
des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la location d'une 
assembleuse, à l'état neuf, avec contrat d'entretien omnium d'une durée de 5 ans. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 5/02/2021 autorisant le dépassement 
des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur l'acquisition de 
cartouches et de consommables d'impression destinés à l'ensemble des services et 
établissements scolaires de notre administration. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 12/02/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur 
l'acquisition de produits de nettoyage. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 12/02/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
fourniture de consommables pour l'ensemble des presses offset du Centre d'Impression 
et de Numérisation (CIN). 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 22/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
mise à disposition, la mise en production et la maintenance y afférente d'une solution 
informatique intégrée de gestion de la paie, de la carrière administrative et du temps de 
travail, au sein de la Ville de Liège et du Centre Public d'Action Sociale (C.P.A.S.) de 
Liège. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant 
sur la maintenance des terminaux fixes et mobiles (lots 1 et 2 - Tranche 1), la location 
des terminaux mobiles et les frais de communication (lot 2 - Tranche 2), le portail e-
services et le coût de l'abonnement et des frais du module anti-fraude (lot 4) durant 
l'année 2021. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 22/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les 
missions de contrôle et de simulation budgétaire des ressources humaines pour la Ville 
de Liège. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 22/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
troisième année de souscription à 400 licences Dynamics 365 For Team Members et à 40 
licences Dynamics Plan ainsi qu'au supplément CPS pour Dynamics 365 pour l'année 
3 de 400 licences Dynamics 365 For Team Members. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 22/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
mise à disposition de services de dématérialisation du cycle de vie complet des factures 
dites entrantes, en ce compris l'archivage légal et les outils associés nécessaires aux 
besoins de la Ville de Liège (en ce compris la Zone de Police et la Régie foncière) pour 
une durée déterminée de 12 mois prenant cours le 1er janvier 2021, prorogeable 
annuellement sans formalité pour 2 fois une année maximum, jusqu'au 31 décembre 
2023 au plus tard. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 22/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense dans le cadre du 
marché ayant pour objet l'externalisation par la Ville de Liège de ses flux de courriers 
obligatoires et de masse portant sur l'affranchissement, la mise sous pli, l'impression, le 
set up personnalisation des documents, le dépôt au tri postal et les consommables. 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 29/01/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
commande de services relatifs à l'optimisation de l'utilisation des produits Microsoft via la 
Centrale de marchés du SPF Finances 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 12/02/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant 
sur la consultance et l'accompagnement dans le cadre de la mise en place d'une solution 
de comptabilité communale et de gestion de la fiscalité, à raison de 24 jours par mois. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 19/02/2021 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
commande, auprès de la SA "WIN", adjudicataire du marché public de services de la 
Province de Liège ayant objet "services et fournitures de téléphonie fixe de la Province 
de Liège - Centrale de marchés pour les pouvoirs locaux adhérents", des services 
de maintenance ainsi que des services associés de téléphonie durant la période du 1er 
janvier au 30 septembre 2021. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Adoption du règlement relatif aux mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise 
sanitaire du COVID-19 — non application des règlements-taxes sur les débits de 
boissons, sur les hôtels et assimilés pour l'exercice d'imposition 2021, et des règlements 
relatifs à la redevance sur les terrasses, aux droits d'étalages sur les brocantes et 
marchés autorisés par la Ville, aux droits d'occupation du domaine public par les 
marchands ambulants, aux droits d'occupation diverse du domaine public et à 
la redevance et autres frais pour les fêtes foraines et activités foraines sur domaine public 
pour l'année 2021. 

 

Adoption du texte du contrat de gestion entre la Ville et l'ASBL « AUTOUR DE 
L'ÉCOLE ». 

 

Prise d'acte de la clôture de la liquidation de la SCRL « LIÈGE EXPO 2017 ». 

61. 

Prise d'acte des subventions octroyées par le Collège communal au cours du 2ème 
semestre 2020 en application de la délégation du Conseil communal du 05 février 2019 
(subventions figurant nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont 
inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle, ainsi que subventions indirectes). 



 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saints-Pierre et Paul » 5 — sise 
rue Jean d'Outremeuse, 61 à 4020 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Antoine et Sainte-
Catherine » — sise rue de la Cité, 18 à 4000 Liège —tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Rosaire 
(Bressoux) » — sise rue du Moulin, 131 à 4020 Bressoux — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Sainte Marie des Anges » - sise 
rue Auguste Buisseret, 1 à 4000 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Louis » — sise rue Grétry, 45 
à 4020 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Sainte-Walburge » — sise rue 
Sainte-Walburge, 168 à 4000 Liège —tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Etienne » — sise rue de 
Visé, 820 à 4020 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saints-Victor et Léonard » — sise 
rue VValthère Dewé, 48 à 4000 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Georges » - sise rue J. 
Truffaut, 25 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église «Saint-Léon» - sise rue des Héros, 
32 à 4000 Liège. 



 

Prise d'acte de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2020 autorisant l'exécution des travaux 
de restauration de la corniche de l'immeuble sis rue Puits-en-Sock 23 à 4020 Liège et 
fixant le montant de la subvention de l'Agence wallonne du Patrimoine dans la dépense 
en résultant ainsi que de la fixation, par ledit arrêté ministériel, de la part d'intervention 
financière de la Ville de Liège dans la dépense résultant de l'exécution des travaux 
précités à 1%. 

 

Prise d'acte de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2020 autorisant l'exécution des travaux 
de réparation des cheminées de la Villa de l'Aube de Gustave Serrurier-Bovy sise avenue 
de Cointe 2 à 4000 Liège et fixant le montant de la subvention de l'Agence wallonne du 
Patrimoine dans la dépense en résultant ainsi que de la fixation, par ledit arrêté 
ministériel, de la part d'intervention financière de la Ville dans la dépense résultant de 
l'exécution des travaux précités à 1%. 

 

Prise d'acte de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2020 autorisant l'exécution des 
travaux d'entretien des façades et de la toiture de l'ancien couvent des Ursulines 
sis Montagne de Bueren 2 à 4000 Liège et fixant le montant de la subvention de l'Agence 
wallonne du Patrimoine dans la dépense en résultant ainsi que de la fixation, par ledit 
arrêté ministériel, de la part d'intervention financière de la Ville dans la dépense résultant 
de l'exécution des travaux précités à 1%. 

 

Rétrocession gratuite à la Ville de Liège de la rue Jeanne Renoue à 4000 Liège, 
construite lors de la mise en oeuvre du permis de lotir n° 1/87 et du permis groupé 
n°77561. 

 

Décision d'échanger avec soulte de deux emprises de terrain sises rue Ernest Solvay à 
Sclessin et Place Louis de Geer à Bressoux. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « L'ILOT » relative à 
l'organisation de la manifestation « Atelier virtuel VVikimatrimoine » les 6 et 7 mars 2021 
dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes - 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 opérateur. 



 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « "FAM"- RÉSEAU SOLIDARIS 
- MOUVEMENT DE PROMOTION SOCIOCULTURELLE DES FEMMES 
PREVOYANTES SOCIALISTES DE LIEGE-HUY-WAREMME » relative à l'organisation 
de la manifestation « Cycloparade féministe liégeoise » du 8 mars 2021 dans le cadre de 
la journée internationale du droit des femmes - 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 opérateur 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Adoption du texte de bail de droit commun pour autoriser la S.A. "Espace Trianon" à 
placer des tirants dans le sous-sol de la propriété de la Ville, sise rue Haute Sauvenière 
19 à 4000 Liège. 

 

Adoption du texte de la convention de commodat ou prêt à usage gratuit relative à la 
mise à disposition de terrains communaux - octroi d'une subvention indirecte classique. 

 

Adoption du texte de la convention de commodat ou prêt à usage gratuit relative à la 
mise à disposition de terrains communaux - octroi d'une subvention indirecte classique. 

 

Transfert de la parcelle sise rue Walthère Dewé à 4000 LIEGE, cadastrée 12ème 
division, section A n°400 H, dans le domaine public de la Ville de Liège. 

 

Décision de constater que le sentier reliant l'espace boisé entre la rue Naniot et le 
boulevard Philippet et le sentier donnant également accès à la rue des Neuves Brassines 
constituent des servitudes publiques de passage. 

 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de 
la demande conjointe de permis d'urbanisme et d'ouverture et modification de voiries 
communales, déposée pour l'aménagement d'un accès à la zone multimodale de 
Bressoux et la requalification en boulevard urbain de la portion d'autoroute comprise 
entre le pont barrage de Monsin et le pont Atlas, introduite par Service public de Wallonie 
- Mobilité et Infrastructures, des Routes de Liège, et relative à l'avenue Georges Truffaut 
et à l'autoroute A25/E25 dans sa portion entre le pont barrage de Monsin et le pont Atlas 
en domaine public, et à des terrains sis entre l'avenue Georges Truffaut et la rue de 
Droixhe à 4020 Liège et marque son accord sur l'ouverture et la modification de voiries 
communales à la condition que l'ensemble de l'emprise depuis les façades ou les limites 
de propriétés le long de l'avenue Georges Truffaut jusqu'au quai fasse partie du domaine 
public régional. 



 

Passation d'un marché de travaux ayant pour objet les travaux de réhabilitation et de 
reconstruction d'un bâtiment en logement de transit collectif en 2 lots, le lot 1 par 
procédure ouverte et le lot 2 par procédure négociée sans publication préalable 
- approbation de l'avis de marché qui sera soumis à publication - adoption du cahier 
spécial des charges.. 

 

Modification d'annexes au règlement de travail relatives aux congés du personnel 
contractuel et statutaire. 

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Adoption de la convention relative à l'exécution d'un projet ou d'une activité subsidiée par 
l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, Programme Retour Volontaire 
(Projet CONEX - année 2020). 

 

Adoption de la convention relative à l'exécution d'un projet ou d'une activité subsidiée par 
l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, Programme Retour Volontaire 
(Projet CONEX - année 2021). 

M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Passation d'un accord-cadre de fournitures sur catalogue par voie de procédure ouverte 
avec publicité européenne pour l'acquisition d'arbres destinés à divers services de la Ville 
- approbation de l'avis de marché - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Adhésion à la «Glasgow Food and Climate Declaration» relative à la lutte contre le 
changement climatique à travers des politiques alimentaires intégrées. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'A.S.B.L. «TERRE» relative à la 
collecte des déchets textiles ménagers. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'A.S.B.L. "OXFAM SOLIDARITE" 
relative à la collecte des déchets textiles ménagers. 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 5/02/2021 autorisant le dépassement 
des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement d'une somme pour l'impression, 
la personnalisation, la mise sous pli et l'envoi des lettres bons sacs poubelles et des 
calendriers de collecte pour l'année 2021. 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable 
pour la création de vestiaires de gymnastique scolaires et l'aménagement de locaux pour 
l'école HAMINDE, rue de la Haminde, 35 à 4030 GRIVEGNEE - adoption du cahier 
spécial des charges. 

 

Passation d'un marché de travaux en deux lots par procédure négociée avec publication 
préalable pour les travaux d'aménagement, autour de l'Etang, du parc de Droixhe à 4020 
LIEGE - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et le 
projet d'avis de marché - décision de commander les prestations de transport, 
d'évacuation ainsi que de prise en charge et mise en stock des terres liées au marché de 
travaux sur l'accord-cadre de services relatif à l'évacuation et au traitement des terres 
polluées sur le territoire de la Ville de Liège, accord-cadre 2019-7000 - sollicitation de la 
subvention N-Power/Interreg Euregio Meuse-Rhin. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Acceptation du don de Mme Maria PACE et M. Philippe DELAITE, de trois matrices 
d'eau-forte réalisées par Jean-Claude VAN DORMAEL (1943- 1982), retrouvées à 
l'atelier de gravure de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège, à destination des 
collections communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée des Beaux-Arts 
de Liège - rend hommage à la générosité des donateurs. 

 

Adoption du texte de la convention entre le réseau de lecture publique de la Ville et la 
Province de Liège concernant l'adhésion de la Ville au nouveau logiciel de gestion des 
bibliothèques - adhésion à la centrale d'achat organisée par la Province de Liège 
concernant l'acquisition du nouveau logiciel "BGM" pour la gestion des bibliothèques. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « ASBL MAISON DE LA 
POESIE JACQUES IZOARD » relative à l'accueil, au sein des locaux des Fonds 
patrimoniaux de la Ville de Liège, de ladite association - octroi d'une subvention indirecte 
classique pour l'année 2021 - 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. 



 

Adoption du texte de la convention de partenariat portant sur l'organisation de l'exposition 
intitulée "La Commune. Paris 1871. Liège 1886" qui se déroulera au Grand Curtius du 30 
avril au 25 juillet 2021. 

 

Approbation du lancement d'un appel aux projets d'actions dans le domaine interculturel 
et de lutte contre les intolérances pour l'année 2021 et de son règlement ainsi que du 
formulaire de présentation de l'appel aux projets. 

 

Approbation du lancement d'un appel aux projets d'actions dans le domaine de la 
solidarité et de la coopération avec les pays en développement, afin de soutenir des 
micro-projets d'aide au développement. 

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT 

 

Approbation de la dénomination de deux voiries, rue Suzanne Clercx et rue Marie Defrère 
dans le cadre de la future ligne de tram sises quartier de Bressoux et de Sclessin. 

 

Approbation de la dénomination "rue des Petites Pyroles "d'une voirie dans le quartier 
de Rocoua 

 

Approbation des dénominations «Place Françoise Héritier», « Place Émilie Noulet », 
« Esplanade Jeanne Rademackers ». 

 

Décision d'appliquer, pour les vendeurs abonnés à la brocante de Saint-Pholien, une 
facturation mensuelle à terme échu au prorata du nombre de participations réelles durant 
le mois échu et ce, pendant toute la période de la crise sanitaire de la COVID 19 et/ou 
du chantier sur le bd de la Constitution - décision d'exonérer tout vendeur abonné à la 
brocante de Saint-Pholien, pour l'exercice 2020, des 4 premières participations à la 
brocante de Saint-Pholien à partir de la reprise du 19 juin 2020. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 12/02/2021 autorisant 
le dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant 
sur l'acquisition de gel hydroalcoolique. 



 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 22 janvier 2021 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur l'octroi d'une subvention directe 
opérateur 2020 en faveur d'un commercant de détail en dédommagement du manque à 
gagner subi suite à des travaux publics dont la Ville de Liège est le maître d'ouvrage. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Adoption de la convention de coorganisation du Bachelier professionnalisant en 
logopédie entre la Ville de Liège (Haute Ecole de la Ville de Liège), l'Université de Liège 
et la Haute Ecole Robert Schuman 

 

Décision de déménager l'école fondamentale communale Centre I.M.C. "Léona Platel" 
(Fase établissement n° 2054) du quai de Wallonie 3A à 4000 LIEGE vers la rue Basse-
Wez 301 à 4020 LIEGE à la date du 22 février 2021. 

 

Ratification de l'avenant n°5 à la Convention de co-organisation des études de Traduction 
et Interprétation conclue entre la Ville et l'Université de Liège 

Aquisition de la fourniture sur catalogue(s) de mobilier divers, réparti en 2 lots, par 
procédure ouverte, pour le compte du Département de l'Instruction publique. 

 

Acquisition de matériel électroménager, dans le cadre de l'accord-cadre par procédure 
d'adjudication ouverte avec publicité européenne, pour le compte du Département de 
l'Instruction publique. 

 

Acquisition de matériel informatique via la centrale de marchés du Département 
des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC) du Service Public de 
Wallonie (SPW). 

 

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". 

Question(s) orale(s) pour mémoire. 



SÉANCE À HUIS-CLOS 

M. le Bourgmestre 

 

Acceptation à la date du 31 décembre 2021, sous réserve de ses droits à la pension de 
retraite au 01 janvier 2022, de la démission d'un premier Employé (CaLog D). 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre de la zone de 
police de Liège sur base de la décision de l'Office médico-légal. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre de la zone de 
police de Liège sur base de la décision de l'Office médico-légal. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre de la zone de 
police de Liège sur base de la décision de l'Office médico-légal. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre de la zone de 
police de Liège sur base de la décision de l'Office médico-légal. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre de la zone de 
police de Liège sur base de la décision de l'Office médico-légal. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre de la zone de 
police de Liège sur base de la décision de l'Office médico-légal. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre personnel de la 
zone de police de Liège sur base de la décision de l'Office médico légal. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre personnel de la 
zone de police de Liège sur base de la décision du Medex. 



 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre personnel de la 
zone de police de Liège sur base de la décision du Medex. 

 

Décision dans le cadre d'un accident du travail reconnu d'un membre personnel de la 
zone de police de Liège sur base de la décision du Medex. 

 

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection 
figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation 
introduite par un Inspecteur de police le 23 janvier 2020. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL Liège Propreté et Environnement. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL communale LIEGE SPORT. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL communale CENTRE CULTUREL 
DE CHÊNÉE. 

 

Remplacement d'un délégué à l'assemblée générale de l'ASBL "LIEGE, VILLE SANTE" - 
proposition du candidat au Conseil d'administration. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier DJ n°8163. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier n°8165. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier DJ n° 8164. 

 

Prise de connaissance du rapport disciplinaire de M. le Directeur général et de 
l'ensemble des éléments du dossier disciplinaire - audition d'un Directeur. 



 

Ratification d'une décision du Collège communal du 15/01/2021 de se constituer partie 
civile - Dossier CN210145. 

 

Ratification d'une décision du Collège communal d'ester en justice - Dossier DJ - 
RF/17/114 - CN170114. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège c/ TELENET GROUP SA. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège c/ ORANGE BELGIUM SA. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège / FRANKIGNOUL Laurent. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège c/ PORCU Maria Rosaria. 

 

Autorisation d'ester en justice dossier Ville de Liège / DOCTEUR STEPHANE KLEIS 
SPRL. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Retrait de la délibération du 23 novembre 2020 relative à l'adoption du texte de la 
convention à conclure avec la Fondation d'utilité publique « FONDATION LIÈGE-
PATRIMOINE », à la mise à disposition, à titre gratuit et à raison de 6H00lsemaine, d'un 
gradué spécifique et à l'octroi de la subvention indirecte classique liée. 

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL "CENTRE COMMUNAL DE 
JEUNES DE BURENVILLE". 



 

Remplacement de représentant de la Ville à l'ASBL "UNIVERSITE DU TROISIEME AGE 
ET DU TEMPS LIBRE DE LIEGE". 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Autorisation du congé syndical d'une maîtresse de religion catholique, du 01/09/2018 au 
31/08/2021, à raison de 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'une institutrice primaire, nommée à 
titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire du boulevard Théodore Radoux, 63 à 4000 
Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle (24/24 périodes/semaine) 
dans le cadre du congé parental demandée par une institutrice primaire, du 01/02/2021 
au 31/05/2021. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 23/10/2020, d'une 
maîtresse de seconde langue : anglais, nommée à titre définitif, à raison de 
24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction dans différentes 
écoles fondamentales ordinaires. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 01/09/2020, d'une 
puéricultrice en fonction dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 13/01/2021, d'une 
puéricultrice, en fonction dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une logopède, nommée à titre 
définitif à raison de 24/30 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue Monulphe, 78 à 4000 Liège, pour la 
période du 29/01/2021 au 02/04/2021. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 11/06/2020, d'une 
puéricultrice nommée à titre définitif, à raison de 32/32 périodes/semaine dans 
l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue 
Monulphe, 78 à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 25/01/2021, d'une 
Directrice d'école fondamentale nommée à titre définitif à raison de 24/24 
périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de Fexhe 58 à 
4000 Liège. 

 

Octroi d'une prolongation d'un congé pour prestations réduites en cas d'accident du 
travail, à un professeur de cours pratiques (peinture, revêtement murs et sol), à 
l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, pendant la période du 
01/12/2020 au 29/01/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (formation 
générale de base), à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 
01/09/2020 au 31/03/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental (1/5 temps), à une logopède, pendant la période du 04/01/2021 au 03/09/2022. 

 

Acceptation à la date du 31/10/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours pratiques (construction-
gros oeuvre). 

 

Acceptation à la date du 31/12/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (français). 

 

Acceptation à la date du 30/04/2021, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un chef d'atelier. 

 

Octroi un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à un 
professeur de cours généraux (mathématiques), pendant les périodes du 24/09/2018 au 
23/10/2018, du 24/10/2018 au 22/11/2018 et du 23/11/2018 au 16/12/2018. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences), au 
Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et au Centre d'enseignement 
secondaire Léon Mignon, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours techniques et pratiques (peinture-
revêtements murs et sols), en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon 
Mignon, du 04/01/2021 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de religion catholique et de cours 
généraux (éducation musicale), du 01/10/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours cours généraux 
(sciences), au Centre d'enseignement secodaire Léonard Defrance, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme et Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Hôtellerie, du 14/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction mieux rémunérée dans 
l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, à un agent administratif de niveau 
2 de rang 2, à l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques 
(mécanique automobile), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et 
à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, du 01/09/2020 
au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à un professeur de cours généraux (sciences économiques), en fonction au 
Centre d'Éducation et de Formation en alternance (CES Defrance, Hôtellerie, CES Léon 
Mignon), à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, au Centre d'enseignement secondaire 
Léonard Defrance, à l'École d'hôtellerie et de Tourisme et à l'Athénée communal Léonie 
de Waha, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences 
économiques), au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - CES Defrance, 
du 01/10/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et pratiques 
(décoration, arts appliqués et peinture, revêtements - murs et sols), au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, 
du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'une prolongation d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de 
disponibilité pour maladie à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours techniques 
et pratiques, en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'École 
de Coiffure et de Bio-esthétique, du 01/09/2020 au 28/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (néerlandais), 
à l'Institut des Langues Modernes, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

octroi un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie à 
des fins thérapeutiques, à un professeur de cours techniques/pratiques (couverture) en 
fonction au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - CES Léon Mignon, du 
01/09/2020 au 28/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux (sciences sociales), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/09/2020 au 
26/10/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une éducatrice, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 19/10/2020 au 18/12/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (biologie-
sciences), à l'Athénée communal Léonie de Waha, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 



 

Octroi de la prolongation d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de 
convenance personnelle à une éducatrice, en fonction au Centre d'enseignement 
secondaire Léon Mignon, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours de morale, au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance, à l' Athénée communal Léonie de Waha 
et au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences), à 
l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - 
CES Léon Mignon et à l'Institut de Travaux Publics, du 01/10/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (adaptation 
sociale), à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 01/09/2020 au 
30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux (français) et de cours pratiques (bio-esthétique), du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(mathématiques-sciences économiques), à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 
01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à une éducatrice en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, du 01/03/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction également ou mieux 
rémunérée dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un 
professeur de cours généraux (éducation physique), à l'Athénée communal Maurice 
Destenay, au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, à l'École d'Hôtellerie et de 
Tourisme et à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, du 14/09/2020 au 13/09/2021. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences), au 
Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, d'un professeur de cours pratiques (horticulture et 
art floral) et de cours techniques (art floral), au Centre d'enseignement secondaire 
Léonard Defrance et à l'Institut de Travaux publics, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
universitaire, à un professeur de cours généraux (anglais, néerlandais), à l'Athénée 
communal Léonie de VVaha, à l'Athénée communal Maurice Destenay et au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Coiffure, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à un 
professeur de cours techniques (bijouterie-joaillerie), pendant la période du 15/11/2020 
au 14/12/2020. 

 

Octroi un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie à 
des fins thérapeutiques, à un professeur de cours généraux (éducation plastique) en 
fonction à l'École de Coiffure et de bio-esthétique, du 04/01/2021 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de morale, à l'École de Coiffure et 
de Bio-esthétique et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/09/2020 au 30/09/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques (secrétariat-
bureautique), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à l'École 
d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (boulangerie-
pâtisserie), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 



 

Octroi d'une prolongation de congé pour prestations réduites justifié par des raisons 
sociales ou familiales, à un professeur de cours artistiques (création textile), à l'Académie 
royale des Beaux-Arts (horaire réduit), du 01/03/2021 au 28/02/2022. 

 

Adoption des modifications intervenues depuis le 19/11/2020 dans la désignation du 
personnel de la Haute École pour l'année académique 2020-2021. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un professeur de cours généraux 
(français), à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, du 01/02/2021 
au 30/06/2021. 

 

Désignation de 32 professeurs invités à la Haute École de la Ville de Liège, pendant 
l'année académique 2020-2021 (période janvier - juillet 2021), afin d'assurer des charges 
de cours. 

 

Nomination à la date du 01/03/2021, d'un rédacteur à raison de 38/38 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction de coordonnatrice CEFA au Centre 
d'Éducation et de Formation en Alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 06/10/2020, d'un 
professeur de cours pratiques (construction-gros oeuvre), en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, à l'Établissement mixte d'enseignement 
secondaire spécialisé et au Centre d' Éducation et de Formation en alternance - CES 
Léon Mignon. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, d'un professeur de cours 
généraux (allemand et néerlandais), dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice, à l'Athénée communal Maurice Destenay, au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance, à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Hôtellerie et à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, à partir du 24/09/2020, d'une éducatrice, en 
fonction à l'Athénée communal Léonie de VVaha. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 25/11/2020, d'un 
professeur de cours pratiques (soudage-constructions métalliques) dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice, en fonction au Centre d'enseignement 
secondaire Léon Mignon et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit à partir du 23/09/2019, d'un 
professeur de cours pratiques (cuisine de restauration, cuisine de collectivité et service 
en salle) dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en fonction à l'École 
d'Hôtellerie et de Tourisme et au Centre d' Éducation et de Formation en alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 12/10/2020, 
d'un professeur de cours techniques/pratiques (bois), en fonction à l'Établissement mixte 
d'enseignement secondaire spécialisé. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 26/11/2017 d'un 
adjoint administratif de rang 1, en fonction à la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 18/01/2021 au 28/02/2021, 
d'un professeur de cours pratiques (horticulture), en fonction au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 10/12/2020 au 03/01/2021, 
d'un professeur de cours spéciaux (éducation plastique), en fonction à l'École de Coiffure 
et de Bio-esthétique. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021 de l'Organe de gestion de 
la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Rectification de la motivation de la nomination à la date du 01/03/2019, d'un professeur 
de cours pratiques (confection), dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion 
sociale. 



Bourgmestre 

EYER 

2 

209. 

Retrait de la décision d'octroyer une interruption partielle de sa carrière professionnelle à 
un professeur de cours généraux (français) en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, pour la période du 01/10/2020 au 31/05/2022. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville au sein de la Commission communale 
d'Accueil de l'Enfant. 

 

Désignation d'une Directrice intérimaire en remplacement de la Directrice nommée en 
interruption de carrière dans le cadre du congé parental au CPMS 1. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'un auxiliaire paramédical au Centre 
P.M.S.3, à partir du 13/01/2021. 

PAR LE COLLÈGE, 

ur généra 

ippe ROUSSELLE 
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