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

CONSEIL COMMUNAL Liège, le 28 août 2020 

  

CONVOCATION 

 

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

communal à se réunir le lundi 07 septembre 2020 à 18 heures 30, à l'Hôtel de Ville, 
selon les modalités prévues à l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 
n°30 du 30 avril 2020 organisant la tenue des réunions des organes communaux et 

provinciaux. 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, l'accès au public sera restreint. 

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 du troisième avenant à la convention pluriannuelle d'une durée de 
3 ans relative à la gestion de l'ouverture et de la fermeture des potelets du centre-ville, à 
conclure avec l'ASBL " LIEGE - GESTION CENTRE - VILLE", en vue de sa prolongation 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux mêmes conditions. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre passé par procédure négociée sans publication 
préalable conclu avec un seul opérateur économique relatif à l'acquisition de tenues pour 
les membres de la Brigade motocycliste de la Zone de police en vue de l'acquisition de 
21 pantalons de base et 21 pantalons d'été pour l'année 2020. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre conjoint entre la Ville et le Centre Public d'Action 
Sociale relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d'accès et de maçonneries à 
effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Police et de CPAS de Liège en 
vue de la remise en état de la clôture et des trappes d'accès de la citerne d'eau de 
pluie de la Brigade canine de la Zone de police. 



 

Décision de recourir à la centrale d'achat FORCMS-AIT-121 du Service Public Fédéral 
« Stratégie et Appui » - CMS relative à l'acquisition d'écrans et d'accessoires divers pour 
PC et de consommables informatiques, en vue de la fourniture de 430 écrans pour PC au 
profit de la Zone de police. 

 

Décision de recourir au marché ouvert CD-MP-00-60 lancé par la société anonyme de 
droit public "ASTRID" relatif à la livraison d'équipements terminaux en vue de l'acquisition 
de matériel radio au profit de la Zone de police, à savoir 23 radios. 

 

Décision de recourir aux accords-cadres FORCMS-MM-105 et FORCMS-ZIT-106 dans le 
cadre desquels le Service Public Fédéral Stratégie et Appui (BOSA) agit en tant que 
Centrale d'achat en vue de l'acquisition de mobilier de bureau au profit de la Zone de 
police. 

 

Passation d'un accord-cadre d'une durée de 2 ans en vue de l'acquisition de pantalons 
de pluie pour les membres opérationnels de la Zone de police, à conclure avec un seul 
opérateur économique par procédure négociée sans publication préalable - adoption 
du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un accord-cadre d'une durée de 4 ans en vue de l'acquisition de chaussures 
d'intervention polyvalentes au profit des membres opérationnels de la Zone de police, à 
conclure avec un seul opérateur économique par procédure ouverte avec publicité 
européenne - 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 fourniture d'un outil de diagnostic 
de pannes des véhicules de la flotte 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 l'acquisition de 3 VIT anonymes 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 l'acquisition d'un copieur (en ce compris 
la conclusion d'un contrat de maintenance de 5 ans) 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 l'acquisition de housses tactiques 
d'intervention support du pack balistique individuel pour les membres opérationnels de la 
Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter. 

 

Passation d'un marché en 2 lots par procédure ouverte avec publicité belge en vue 
de l'acquisition d'un véhicule d'intervention de type SUV pour le Peloton antibanditisme 
de la Zone de police (loti) mais également d'un véhicule type transport de troupes 
supplémentaire destiné à la gestion négociée de l'espace public (lot 2) - adoption 
du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché en ce compris le critère 
de sélection qualitative. 

 

Passation d'un marché en 3 lots par procédure négociée sans publication préalable en 
vue de l'acquisition de matériel informatique au profit de la Zone de police - adoption 
du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de 
la mise en conformité Atex et incendie du Centre de Maîtrise de la Violence de la Zone de 
police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable, en vue de la 
location et de la maintenance de cinq appareils de contrôle dans le cadre de l'exécution 
de la réglementation relative aux sanctions administratives communales pour une durée 
d'un an, renouvelable maximum trois fois - adoption cahier spécial des charges - arrêt 
du nom de l'entreprise à consulter. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 17 juillet 2020 décidant de modifier 
les conditions du marché en ce qu'une erreur matérielle a été commise dans les clauses 
administratives et techniques du cahier spécial des charges. 

 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 septembre 
2020 de l'Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de Liège et de 
VVaremme. 

 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
21 septembre 2020 de l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise. 



 

Admission de la dépense portant sur la mise à disposition de matériel nécessaire à 
l'aménagement d'une structure COVID à la FIL, prolongation du 27 avril au 3 juin 2020, 
réalisée suite à l'arrêté de réquisition de M. le Bourgmestre. 

 

Admission de la dépense portant sur les frais de gardiennage et la surveillance 
journalière entre le 7 avril 2020 et le 30 avril 2020 prestés suite à l'arrêté de réquisition de 
M. le Bourgmestre. 

 

Admission de la dépense portant sur la mise à disposition de conteneurs habitables pour 
les hôpitaux Liégeois avec modules WC, réalisée suite à l'arrêté de réquisition de 
M. le Bourgmestre. 

 

Admission de la dépense portant sur la mise à disposition de conteneurs habitables pour 
les hôpitaux Liégeois avec modules WC, réalisée suite à l'arrêté de réquisition de 
M. le Bourgmestre. 

 

Admission de la dépense portant sur les services d'hébergement dans le cadre de la 
pandémie du Coronavirus COVID-19, réalisés suite à des arrêtés de réquisition de 
M. le Bourgmestre. 

 

Adoption des nouvelles mesures de circulation et de stationnement, Montagne Sainte-
Walburge à 4000 LIÈGE. 

 

Confirmation de l'ordonnance de M. le Bourgmestre du 29 juillet 2020, par laquelle il 
abroge son ordonnance du 23 juillet 2020 portant instauration du port obligatoire du 
masque sur les marchés et les brocantes dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du Coronavirus COVID-19. 

 

Confirmation de l'ordonnance de M. le Bourgmestre du 23 juillet 2020 rendant, dans le 
cadre de la lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus COVID-19, le port 
obligatoire du masque sur les marchés et les brocantes. 

 

Création d'une interdiction de stationnement délimitée au moyen du marquage d'une 
ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, sur une longueur de 
6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 27, rue de Robermont à 4000 LIÈGE. 



 

Création d'une interdiction de stationnement délimitée au moyen du marquage d'une 
ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, sur une longueur de 
6 mètres, à hauteur de la façade latérale de l'immeuble cadastré rue du Snapeux, 154 à 
4000 LIÈGE. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
boulevard d'Avroy à 4000 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° 256 à 248, rue Saint-Gilles à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'une zone de chargement/déchargement "Kiss & Ride", rue d'Harscamp à 4020 
LIÈGE. 



 

Création d'un passage pour piétons, rue Jean Warroquiers à 4020 LIÈGE. 

 

Création d'un passage pour piétons, rue Saint-Julien à 4020 LIÈGE. 

41. 

Suppression d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
rue de la Tonne à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées, rue 
Longue à 4000 LIÈGE. 

 

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'annulation des billets d'avion, à Cannes (FRANCE) 
pour le M.I.P.I.M.. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
D'AMERCOEUR " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER DU 
LAVEU - LIEGE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " LES AMIS DU COEUR 
HISTORIQUE DE LIÈGE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
FOND PIRETTE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "COMITE DE QUARTIER 
FRAGNEE-BLONDEN "pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
JOLIVET-CORONMEUSE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "COMITE DE QUARTIER DU 
SART-TILMAN "pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
D'OUTREMEUSE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
SAINTE-WALBURGE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "COMITE DE QUARTIER DU 
BOUTELICOU "pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "COMITE D'ETUDE ET DE 
DEFENSE DE QUARTIER DU THIER-A-LIEGE " pour l'année 2020 - exonération de 
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et 
la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "MOUVEMENT SAINT-GILLES 
"pour l'année 2020- exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "COMITE DE QUARTIER DE 
CHENEE-THIERS ET EXTENSIONS " pour l'année 2020 - exonération de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER DE 
JUPILLE CHARLEMAGNE "pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
MOLINVAUX-NANIOT " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER DE 
ROCOURT " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE 
QUARTIER LONGDOZ-BOVERIE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « COMITE DE QUARTIER 
BRONCKART- BOTANIQUE » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER DE 
GRIVEGNEE-BAS " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
CENTRE-AVROY SAINT-JACQUES ASBL " pour l'année 2020 - exonération de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
D'ANGLEUR ET KINKEMPOIS " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DES HABITANTS 
DU QUARTIER SAINT-LEONARD "pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER DE 
GRIVEGNEE-HAUT " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "LES 840 MARCHES COMITE 
BUEREN PERI URSULINES " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE BRESSOUX HAUT - 
ROBERMONT CHARTREUSE - BOUHAY " pour l'année 2020 - exonération de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DU QUARTIER LIEGE- VENNES-FETINNE " pour l'année 2020 - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER DE 
COINTE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER LES 
VERGERS " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " "CHENEE CENTRE", COMITE 
DE QUARTIER DE CHENEE-CENTRE " pour l'année 2020 - exonération de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER DE 
SCLESSIN "pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " COMITE DE QUARTIER 
SAINT-LAURENT - SAINT-MARTIN " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association" DYNAMIQUE DE QUARTIER 
DE PIERREUSE ASBL " pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Adoption du texte de la convention pour l'année 2019 de subventionnement du Service 
d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (SAMJA). 

 

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec l'association « CLIC 
JEUNES » dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020, 
relative à l'organisation du projet spécifique « Organisation de projets visant le 
renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers sensibles », du 1er janvier au 
31 décembre 2020 

 

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec l'association « 
FAN COACHING — EURO FAN » dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention 2020, 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 » du ler janvier au 
31 décembre 2020. 



 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur un poste manquant dans le cadre de la réparation de 
l'encolleuse. 

 

Adhésion à la Centrale d'achat du FOREM relative à la fourniture de produits et petits 
matériels de nettoyage - adoption du texte de la convention. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
d'une dépense portant sur l'utilisation de la plateforme OpenData du 13 avril au 31 mai 
2020. 

 

Octroi d'une provision de trésorerie dans le cadre du traitement de certains contentieux 
juridiques dans l'urgence. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Désignation des fonctionnaires et agents communaux habilités à signer les bons de 
commande relatifs à des montants inférieurs à 3.000 euros hors T.V.A. au budget 
ordinaire. 

 

Communication de Mme la Première Echevine des Finances, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, de l'Egalité Femmes-Hommes et du Bien-Etre animal relative à l'approbation 
par l'Autorité de Tutelle des comptes 2019. 

 

Communication de Mme la Première Echevine des Finances, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, de l'Egalité Femmes-Hommes et du Bien-Etre animal relative à l'approbation 
par l'Autorité de Tutelle des mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la crise 
sanitaire . 

 

Communication de Mme la Première Echevine des Finances, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, de l'Egalité Femmes-Hommes et du Bien-Etre animal relative à l'approbation 
par l'Autorité de Tutelle de l'erreur matérielle contenue dans l'article 6 de la délibération 
du 21 octobre 2019 établissant la redevance sur les exhumations. 



87. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Sainte-Marie des Anges » - sise rue Auguste Buisseret, 1 à 4000 LIEGE. 

88. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église de 
l'Immaculée Conception » - sise rue de Herve, 655 à 4030 LIEGE. 

89. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église du 
Saint-Hubert (Liège) » - sise rue de l'Espérance, 10 à 4000 LIEGE —tel que rectifié. 

90. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Hubert (Angleur) » - sise rue Sart-Tilman, 341 à 4031 ANGLEUR. 

 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
«Sacré —Coeur et Notre-Dame de Lourdes» — sise rue Saint-Maur 93 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Sainte-Bernadette» - sise rue Arthur Bris, 9 à 4031 ANGLEUR. 

93. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Antoine et Sainte-Catherine » - sise rue de la Cité, 1B à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Nicolas » à Liège - sise rue 
Jean d'Outremeuse, 61 à 4020 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Rosaire 
(Bressoux) » - sise rue du Moulin, 131 à 4020 BRESSOUX. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Pholien » sise boulevard de 
la Constitution, 2 à 4020 LIEGE. 



 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Remi » sise rue Vaudrée, 87 
à 4031 ANGLEUR. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Gilles » - sise Cour Saint-
Gilles, 28 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église de « l'Immaculée Conception » - sise 
rue de Herve, 655 à 4030 GRIVEGNEE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église «Saint-Georges » sise rue Joseph 
Truffaut, 25 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église «Saint-Jacques » - sise place Saint-
Jacques, 8 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Notre-Dame de la Visitation » sise 
rue Dessus l'Eglise, 6 à 4030 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Amand » sise rue Gît-le-Coq, 
33 à 4020 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église du « Sacré-Coeur et Notre-Dame de 
Lourdes » sise rue Saint Maur, 93 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Sainte-Marie des Anges » sise rue 
Auguste Buisseret, 1 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église «Saint-Hubert (Angleur) » sise rue 
du Sart-Tilman, 341 à 4031 ANGLEUR. 



 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église «Saint-Pierre » sise rue de l'Eglise, 
106 à 4032 CHENEE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église du « Sacré-Coeur » à Angleur sise 
rue des Ateliers, 14 à 4031 ANGLEUR. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-François de Sales » sise rue 
Jacob Makoy, 34 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église «Saint-Servais » sise rue Fond-
Saint-Servais, 10 à 4000 LIEGE. 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Barthélemy » sise Place 
Saint-Barthélemy, 8 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Sainte-Foy » sise rue 
Commandant Marchand, 3 à 4000 LIEGE. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Vincent » sise Boulevard de 
Froidmont, 56 à 4020 Liège 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église «Saint-Roch » à VVandre sise rue de 
Souverain-VVandre à 4020 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Louis » sise rue Grétry, 45, 
4020 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Saint-Rosaire » à 
Sclessin sise Place Ferrer, 40 à 4000 Liège. 



 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saints-Pierre et Paul » sise rue 
Jean d'Outremeuse, 61 à 4020 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Hubert (Liège) » sise rue de 
l'Espérance, 10 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Antoine et Sainte-
Catherine » sise rue de la Cité, 1B à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Martin » sise Mont Saint-
Martin, 64 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Victor et Léonard » sise rue 
Walthère Dewé, 48 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Léon » sise rue des Héros, 
32 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Sainte-Julienne » sise rue Naniot, 
173 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Sainte-Walburge » sise rue Sainte-
Walburge, 168 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église du « Sacré-Coeur à Grivegnée » sise 
rue Fraischamps, 154 à 4030 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Sainte-Marguerite » sise rue des 
Fontaines Roland, 2 à 4000 Liège. 



 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Sainte-Bernadette » sise rue Arthur 
Bris, 9 à 4031 Angleur - tel que rectifié. 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église «Saint Jean-Marie Vianney» sise rue 
du centenaire,71 à 4032 Chênée . 

 

Approbation du budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Christophe » sise Place 
Saint-Jacques, 8 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de la Communauté Israélite de Liège sise rue Léon 
Frédéricq, 19 à 4020 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 de l'Eglise Protestante Evangélique de Liège (Croisiers) » 
sise rue des Croisiers, 12 à 4000 Liège. 

 

Approbation du budget 2021 du Conseil d'administration de l'église protestante 
« Lambert-le-Bègue » sise rue Lambert-le-Bègue, 6 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Joseph (Rocourt) » sise 
chaussée de Tongres, 81 à 4000 Liège — rectification erreur matériel. 

 

Approbation du compte 2019 de l'Eglise Protestante Baptiste « Liège-Académie » sise 
rue de l'Académie, 51 à 4000 Liège. 

 

Emission d'un avis sur le budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Nicolas (Saint-
Nicolas) » sise rue F. Ferrer, 10 à 4420 Saint-Nicolas. 

 

Emission d'un avis favorable sur le budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Vincent 
et Sainte-Barbe » sise rue des Français, 241 à 4430 Ans. 



 

Emission d'un avis sur le budget 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Martin (Ans) » sise 
rue Clemenceau, 4 à 4430 Ans. 

 

Acquisition d'une parcelle de terrain sise rue Emile Vandervelde, 86 à 4000 Liège. 

 

Cession d'un immeuble sis rue des Célestines, 14 à 4000 LIEGE. 

 

Mise en vente publique d'une maison d'habitation (ancien presbytère) sise boulevard 
Gustave Kleyer, 123 à 4000 Liège. 

 

Cession d'un ensemble immobilier sis rue Firquet, 19-21-23-25 à 4000 LIEGE. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Abrogation du règlement de l'appel à projets Créashop@Liège adopté le 12 novembre 
2013 et ses modifications subséquentes - adoption du règlement "2020" de l'appel à 
projets Créashop@Liège. 

 

Adoption du texte du contrat type « contrat de Licence de Marque - CREaFARM » 
- délégation au Collège communal le soin de signer et de résilier les conventions au nom 
de l'administration. 

 

Adoption du texte du contrat type à conclure avec les forains dans le cadre de la Foire 
d'Octobre 2020 - délégation au Collège communal le soin de signer et de résilier les 
conventions au nom de l'administration. 

 

Adoption du texte de la convention de bail-type de droit commun pour la mise en location 
destinée aux activités d'apiculture de terrain géré par la Régie foncière de Stationnement 
et de Services - délégation au Collège communal la signature des baux et de leur 
résiliation ainsi que la révision du montant du loyer en fonction de l'évolution des 
conditions du marché. 



Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Approbation de la convention de partenariat à conclure avec le CPAS de Liège 
concernant les liens de coopération entre la Maison de l'adolescent (MADO) et le service 
d'Appui 0-18. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " [ATELIER DES CENTRES 
D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE " pour l'année 2020 - 
exonération pour ladite association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LE COURANT D'AIR » pour 
l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique l'association « GRAFFITI ATELIER 
D'EXPRESSION GRAPHIQUE ASBL » pour l'année 2020 - exonération de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASBL SAINTE-WALBURGE » 
pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « TELE - SERVICE LIEGE 
A.S.B.L. » pour l'année 2020. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "CENTRE DE JEUNES ET DE 
QUARTIER - LA BICOQUE" pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « C-PAJE (COLLECTIF POUR 
LA PROMOTION DE L'ANIMATION JEUNESSE ENFANCE) » pour l'année 2020 - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "LOCAL BASTARD" pour l'année 
2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget 
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE JEUNESSE DU 
QUARTIER DE L'OUEST » pour l'année 2020. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ZETETIQUE THEATRE » pour 
l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LES AUBERGES DE 
JEUNESSE » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LES PARENTS JARDINIERS 
» pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « SERVICE D'INFORMATION 
SUR LES ETUDES ET LES PROFESSIONS » pour l'année 2020 - exonération de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "MAISON ARC-EN-CIEL DE 
LIEGE -ALLIAGE, ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF " pour l'année 2020 - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « GROUPE D'ACTION POUR 
LE TERRAIN D'AVENTURES » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « FEDERATION DES MAISONS 
DE JEUNES EN BELGIQUE FRANCOPHONE » pour l'année 2020 - exonération de 
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et 
la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE JEUNES ET DE 
QUARTIER - LA BICOQUE » pour l'année 2020- exonération de fournir les bilan, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LIEGE CITY 
BREAKERS » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « JEUNESSE ET CULTURE, 
MAISON DES JEUNES DE SCLESSIN, ASBL » pour l'année 2020. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE COMMUNAL DE 
JEUNES DE GLAIN » pour l'année 2020 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE JEUNESSE DU 
QUARTIER DE L'OUEST » pour l'année 2020. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LATITUDE JEUNES - 
RESEAU SOLIDARIS - PROVINCE DE LIEGE » pour l'année 2020 - exonération de 
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et 
la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association «CAMERA-ETC » pour l'année 
2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget 
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « JEUNESSE & SANTE 
ASBL » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DES JEUNES 
DES VENNES » pour l'année 2020. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « FEDERATION NATIONALE 
DES PATROS » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ECOLO J ASBL » pour l'année 
2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget 
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « GUIDES CATHOLIQUES DE 
BELGIQUE» pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « PROMOTION ET 
CULTURE » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LA SECTION LOCALE DES 
JEUNES MR DE LIEGE-VILLE » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « BESACE SPORT 
- TOURISME - LOISIRS » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « SERVICE DIOCESAIN DES 
JEUNES » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 



M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LA CITE S'INVENTE 
ASBL, CENTRE D'INITIATIVES ET DE TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT » 
relative à l'organisation du projet spécifique « Mise en place d'un projet participatif de 
gestion et de sensibilisation autour du verger Fabry » du 1er septembre au 31 décembre 
2020- octroi d'une subvention directe opérateur à ladite l'association - exonération 
de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi 
et la liquidation de la subvention directe opérateur. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 28 août 2020 décidant de pourvoir à 
la dépense nécessaire, portant sur les travaux relatif à la remise en état Place Xavier 
Neujean suite au vandalisme - admission de la dépense. 

 

Passation d'un marché de fournitures par voie de procédure ouverte avec publicité 
européenne pour l'acquisition d'une laveuse à eau chaude d'une capacité de 2 m3, sur 
châssis, nécessaire au Service de la Propreté publique - adoption du cahier spécial des 
charges - approbation de l'avis de marché. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour l'achat de 
vélos et d'accessoires pour vélos pour le service de location Vélocité - adoption du cahier 
spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la 
fourniture et pose de stationnement pour vélos sur le territoire de la Ville de Liège - 
adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Adoption du texte de l'avenant 1 à la nouvelle convention à conclure avec la SCRL « LE 
MARCHE MATINAL DE LIEGE » relatif à la prise en location d'un entrepôt pour la 
conservation du lapidaire et autres vestiges patrimoniaux. 



 

Passation d'un marché de services relatif à des prestations d'entretiens, des interventions 
de dépannage, des mises en conformité des équipements pour le parc des ascenseurs, 
monte-charge, monte-linges, monte-plats, monte personnes, niveleurs de quai, 
plateforme élévatrice de la Ville (bâtiments scolaires et non scolaires) en ce compris les 
ascenseurs de la Zone de Police de Liège - adoption du cahier spécial des charge - 
approbation du projet d'avis de marché. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la 
création d'un atelier connexe à l'école « Maghin 22 », rue Maghin, 22 à 4000 LIEGE 
- adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les 
travaux de démontage et évacuation des citernes à mazout, à l'Athénée "Léonie de 
Waha", boulevard d'Avroy, 96 à 4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour le 
remplacement des châssis à l'école "CONDROZ" (I.C.T.I.A.), quai du Condroz 15 à 4020 
LIÈGE - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la 
réalisation des travaux de rationalisation de l'installation de chauffage à l'école du 
complexe « Parc Sauveur », Parc Sauveur, 5 à 4032 Liège - adoption du cahier spécial 
des charges - sollicitation du Service Public de Wallonie (UREBA). 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour 
l'installation d'un monte-personne et d'un monte-charge au centre sportif du complexe 
« rue de l'Ourthe », rue de l'Ourthe 1, à 4020 LIEGE, dans le cadre de la rénovation 
complète de l'infrastructure « piscine)) - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de 
la liste entreprises à consulter - sollictation des subsides du Service Public de Wallonie 
(INFRASPORTS — Plan Piscines). 

 

Passation d'un marché de fourniture spécifique, achats d'appareils d'éclairage LED par 
procédure négociée sans publication préalable - adoption du cahier spécial des charges - 
décision de solliciter les subsides du S.P.W. 



 

Passation d'un marché de services par procédure négociée sans publication préalable 
portant sur l'étude préalable des verrières de l'église Sainte-Croix, sis cloîtres Sainte-
Croix à 4000 Liège en vue de sa restauration - adoption du cahier spécial des 
charges - sollicitationr les subsides du Service Public de Wallonie (AWaP). 

 

Rectification du texte de la convention de location entre la Ville de Liège et la société 
anonyme « Immobilière ADORANTE », relatif à la prise en location de locaux sis rue 
Lonhienne, 2 et 14 à 4000 Liège, adopté par la délibération du Conseil communal du 
16 décembre 2019. 

 

Adhésion à la centrale d'achats de l'AIDE, accord-cadre relatif aux essais géotechniques 
et physiques, aux prélèvements et analyses de sols des projets d'assainissement et des 
projets communaux - adoption du texte de la convention. 

 

Approbation de la convention de subsidiation à conclure avec l'Opérateur de Transport de 
Wallonie (OTW) définissant les modalités de collaboration en vue de la participation 
financière de l'OTW dans le projet de conception, fabrication, fourniture et pose de 
sept box à vélos sur le territoire de la Ville de Liège. 

 

Approbation du cahier spécial des charges et du projet d'avis de marché modifiés au 
niveau de la sélection qualitative, dans le cadre du marché de services pour la mission 
d'études et de support à la surveillance des travaux de réaménagement des placesXavier 
Neujean et de l'Opéra ainsi que des voiries autour de l'Opéra Royal de Wallonie, rues 
Hamal, Georges Clémenceau et des Dominicains sises à 4000 LIEGE. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable 
concernant la remise aux standards actuels du réseau électrique et du réseau de 
supports destiné aux illuminations de fin d'année dans diverses voiries - adoption du 
cahier spécial des charges - arrêt de la liste des soumissionnaires à consulter. 



 

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour les travaux de rénovation 
des cheminements piétons dans le parc du Jardin Botanique à 4000 LIEGE - adoption du 
cahier spécial des charges et du 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 ayant pour objet la rénovation des cheminements 
piétons dans le parc du Jardin Botanique à 4000 LIEGE 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 n°2019-7000 passé en procédure ouverte avec publicité 
européenne, d'une durée déterminée prenant cours le 15 novembre 2019 et se terminant 
le 31 décembre 2019, reconductible annuellement trois fois - sollicitation des subventions 
régionales (Service Public de Wallonie, Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes et des Bâtiments - DG01) dans le cadre du Fonds Régional pour 
les Investissements Communaux 2019-2021. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de pourvoir une dépense nécessaire, 
portant sur les travaux relatif aux essais sur chantier et en laboratoire conclu du 
14/08/2018 au 31/12/2020 - admission de la dépense. 

 

Passation d'un accord-cadre par procédure négociée sans publication préalable pour la 
fourniture de marquage routier divers à conclure avec un seul participant, où tous les 
termes de l'accord sont fixés dans le cahier des charges - adoption du cahier spécial des 
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Acceptation du don de M. Gérald PURNELLE, représentant la Maison de la Poésie 
Jacques Izoard, d'un ensemble d'une centaine d'ouvrages constituant la bibliothèque 
personnelle du poète Jacques Izoard, décédé en 2008, à destination des collections 
communales et plus particulièrement celles des Fonds Patrimoniaux / Bibliothèque 
Ulysse Capitaine. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « LES 
VALEUREUX LIEGEOIS-ENSEMBLE VOCAL ROYAL » - exonération de l'association de 
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et 
la liquidation de la subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "CINELABEL 
FILMS" - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique. 



 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "ALLIANCE 
URBAINE" - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "CENTRE 
HENRI POUSSEUR. MUSIQUE ELECTRONIQUE/MUSIQUE MIXTE" - exonération 
de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget 
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association 
"DEMOCULTURE A.S.B.L." - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « LES AMIS 
DE L'ORGUE DE SAINT-JACQUES DE LIÈGE » - exonération de l'association de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « 13 RUE 
ROTURE ASBL » - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « MAISON 
ARC-EN-CIEL DE LIEGE -ALLIAGE, ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF» - 
exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion 
et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « FESTIVAL 
DU JEUNE THÉÂTRE DE LIÈGE ET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE 
BELGIQUE A.S.B.L. » - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « LIEGE CITY 
BREKERS » - exonération de l'association de fournir les bilans, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
classique. 



 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association de fait 
"MUSIQUE AUX TAWES" - 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. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "LE 
HANGAR" - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "FOYER 
CULTUREL DE JUPILLE WANDRE". 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « AMICALE 
DES ANCIENS DE L'HÔPITAL MILITAIRE SAINT-LAURENT » - exonération 
de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget 
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique. 

 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publication préalable 
ayant pour objet la fourniture à 4 lots et l'installation d'armoires à tiroirs, de rayonnages 
pour objets 3D et pour oeuvres encadrées et de sets de portes pour rayonnages déjà 
existants pour la réserve mutualisée des collections muséales (BAL- llot Saint-Georges) - 
adoption du cahier spécial des charges - détermine la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publication préalable 
ayant pour objet la fourniture et l'installation de panneaux grillagés extractibles, 
de rayonnages destinés au rangement de mobilier de collection volumineux et de 
rayonnages multifonctionnels avec portes pour la réserve mutualisée des collections 
muséales (Bal - llot Saint-Georges) - adoption du cahier spécial des charges - détermine 
la liste des entreprises à consulter. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement d'une 
dépense relative à la réalisation d'une capsule vidéo illustrant la newsletter des musées 
du mois de mars 2020. 



 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement d'une 
dépense en faveur de la S.A. LAURENTY portant sur le lavage des vitres du musée 
Grétry en février 2020, au motif qu'aucun bon de commande n'a été établi préalablement 
à la prestation. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Décision de déménager le siège de l'établissement Institut des Travaux Publics de la rue 
Pouplin 27 à 4000 LIEGE vers la rue Waleffe 5 à 4020 LIEGE - maintien d'une 
implantation rue Pouplin 27 à 4000 LIEGE. 

 

Décision à partir du 1er septembre 2020, de transférer le siège du Centre d'Education et 
de Formation en Alternance organisé par la Ville, de l'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme, 
située En Hors-Château 13 à 4000 Liège vers l'Athénée communal Maurice Destenay, 
situé boulevard Saucy, 16 à 4000 Liège. 

 

Décision de fermer l'implantation primaire située rue André Renard 40 à 4032 LIEGE de 
l'école fondamentale communale Victor Heuskin à la date du 31/08/2020 et de transférer 
les élèves de ladite implantation vers l'implantation principale de située rue Fraîche 14 à 
4032 LIEGE à la date du 01/09/2020. 

 

Approbation de la charte d'intervention logopédique dans l'enseignement fondamental 
ordinaire. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à ladite association « CENTRE LIEGEOIS 
D'AIDE AUX JEUNES)> pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LES SARMENTS ASBL » pour 
l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à ladite association « TELE - SERVICE LIEGE 
» pour l'année 2020. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ECOLE DE DEVOIRS LA 
PLACE » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « Service d'Actions Sociales » 
pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

Question(s) orale(s) pour mémoire. 

SÉANCE À HUIS-CLOS. 

M. le Bourgmestre 

 

Acceptation à la date du 30 avril 2021, sous réserve de ses droits à la pension de retraite 
au 01 mai 2021, de la démission d'une Première employée (niveau D). 

 

Acceptation à la date du 30 avril 2021, sous réserve de ses droits à la pension de retraite 
au 01 mai 2021, de la démission d'un Premier Inspecteur principal de police. 

 

Acceptation à la date du 30 avril 2021, sous réserve de ses droits à la pension de retraite 
au 01 mai 2021, de la démission d'un Premier Inspecteur de police. 

 

Acceptation à la date du 31 mai 2021, sous réserve de ses droits à la pension de retraite 
au 01 juin 2021, de la démission d'un Premier Inspecteur de police. 

 

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 Commissaire de police le 21 mai 2020. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à un Inspecteur de police pendant 
la période de disponibilité pour cause de maladie, soit du 08 octobre 2019 au 01 juin 
2020. 



 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à un Inspecteur principal de police, 
pendant la période de disponibilité pour cause de maladie, soit à dater du 02 juillet 2018 
au 06 juillet 2018. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à un Inspecteur principal de police 
pendant la période de disponibilité pour cause de maladie, soit du 16 août 2019 au 
30 juin 2020. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à une assistante pendant les 
périodes de disponibilité pour cause de maladie, soit du 07 novembre 2018 au 09 février 
2020, et du 30 mars 2020 au 14 avril 2020. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à une Conseillère pendant la 
période de disponibilité pour cause de maladie, soit du 17 janvier 2020 au 13 mars 2020. 

 

Prise de connaissance du désistement de 6 Inspecteur de police dans le cadre de la 
mobilité 2020 01, suite à leur nomination au sein de la Zone de Police lors du Conseil 
Communal du 25 mai 2020. 

 

Prise de connaissance de la démission d'un représentant de la Ville de ses mandats au 
sein de l'ASBL "Autour de l'Ecole", l'ASBL "Centre Régional pour l'Intégration des 
Personnes Étrangères ou d'origine étrangère de Liège", l'ASBL "Liège Energie", l'ASBL 
"Le Grand Liège", l'ASBL "Régie des quartiers de Liège" et l'ASBL "Université d'un 3ème 
âge et du temps libre de Liège". 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville de Liège au Conseil d'administration de 
la Fondation TADAM pour la prise en charge médicale des troubles liés aux substances 
psycho-actives et pour le soutien de la recherche en matière de traitement assisté par 
diacétylmorphine" (en abrégé : Fondation TADAM). 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier n°8146 - ratification de la décision du Collège 
communal du 29 juin 2020. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 7 août 2020 (dossier Impasse des 
Ursulines n°1-3 à 4000 LIEGE). 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 28 août 2020 (Dossiers MC/20/28 - 
MC/20/29). 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège cl LEMMENS Sarah. 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège / VVERELDHAVE BELGIUM SCA. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Octroi d'une subvention indirecte opérateur au Centre Public d'Action Sociale de 
Liège relative à la mise à disposition, à temps plein et moyennant remboursement de la 
partie non-subsidiée de la charge salariale, d'une employée d'administration A.P.E., dans 
le cadre de l'organisation du projet spécifique « Organisation d'une cellule 'Covid' en vue 
d'octroyer des aides matérielles, sociales, médicales, médico-sociales ou psychologiques 
aux usagers rencontrant des difficultés financières suite au COVID-19 » - adoption du 
texte de la convention à conclure avec le C.P.A.S. relative à la mise à disposition 
précitée. 

 

Confirmation au ler septembre 2020, de la désignation d'un gradué spécifique (assistant 
juridique) - échelle B2 nommé, pour exercer les fonctions supérieures de chef de bureau 
spécifique - échelle Al. 

 

Nomination par voie de promotion au grade de ler directeur administratif - échelle A6 de 
2 directeurs administratifs - échelle A5. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire nommée à titre 
définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Rivageois, 17 à 4000 
Liège, du 02/09/2019 au 30/04/2020 à raison de 20/24 périodes/semaine et du 
01/05/2020 au 30/06/2020 à raison de 24/24 périodes/semaine. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, du 01/09/2019 au 31/08/2020, à un directeur, en 
fonction à l'école fondamentale de la rue Longue, 46 à 4000 Liège. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites pour enfants de moins de 14 ans à charge, à 
une maîtresse d'éducation physique, en fonction aux écoles fondamentales de la rue de 
Porto, 76 à 4020 Liège, et de la rue Emile Vandervelde, 203 à 4000 Liège, du 01/09/2020 
au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 5/26 périodes/semaine) justifié par des 
raisons de convenance personnelle à une institutrice maternelle nommée à titre définitif à 
raison de 26/26 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction aux 
écoles fondamentales ordinaires de la rue du Beau Mur, 9 à 4030 Liège et de la rue de la 
Haminde, 35 à 4030 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, 
à raison de 12/24 périodes/semaine, à une institutrice primaire, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue du Laveu 54 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 12/24 périodes/semaine) justifié par des 
raisons de convenance personnelle, à une institutrice primaire, nommée à titre définitif à 
raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction dans 
diverses écoles fondamentales de la Ville de Liège, pour la période du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, du 01/09/2020 au 31/08/2021, d'une 
institutrice primaire, nommée à titre définitif, à raison de 24/24 périodes/semaine, en 
fonction à l'école fondamentale du Parc Sauveur, 5 à 4032 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, du 01/09/2020 au 31/08/2021, d'une 
institutrice primaire chargée des cours en immersion linguistique (anglais) nommée à titre 
définitif, à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire des Croix-de-Guerre, 2 à 4020 Liège. 



 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle demandée par une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison 
de 26/26 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la place de la Libération, 3 à 4020 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle à une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26 
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale 
de la place de la Libération, 3 à 4020 Liège du 01/10/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle demandée par une institutrice primaire nommée à titre définitif dans 
l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale ordinaire du boulevard 
d'Avroy, 178 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle (soit 
24/24 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental demandé par une institutrice 
primaire, du 01/09/2020 au 18/12/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle demandée par une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison 
de 26/26 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction aux écoles 
fondamentales ordinaires de la rue Fraîche, 14 à 4032 Liège et de la rue Xhovémont, 145 
à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 5/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental, demandée par une institutrice 
maternelle, nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue 
Bonne Nouvelle, 16 à 4000 Liège, pendant la période du 01/09/2020 au 30/04/2022. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 4/24 
périodes/semaine) dans le cadre du congé parental demandée par une institutrice 
primaire, du 01/09/2020 au 30/04/2022. 



 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle à une institutrice maternelle, nommée à titre définitif, à raison de 
26/26 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de l'avenue Brigade Piron, 1 à 4020 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle à 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 de la rue du Sart-Tilman, 376/b à 4031 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à 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 de la rue de Porto, 76 à 4020 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26 
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire de la place Vieille-Montagne, 13 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à 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 de la rue des Rivageois, 17 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 12/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à une institutrice primaire nommée à titre définitif à raison de 
24/24 périodes/semaine, en fonction aux écoles fondamentales ordinaires de l'avenue de 
Péville, 232 à 4030 Liège et de la rue Hors Château, 69 à 4000 Liège, pour la 
période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 4/24 
périodes/semaine) à une institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue du Sart-Tilman, 376 B à 4031 Liège, pour la période du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 



 

Octroi d'une interruption partielle ( soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26 
périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Vignerons, 
1 à 4000 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/07/2020, d'une puéricultrice, à raison de 36/36 
périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental ordinaire. 

 

Mise à la pension d'office d'une institutrice primaire, à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue du Pont de Wandre, 159 à 4020 Liège à la date du 
01/04/2020. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 03/03/2020, d'une 
institutrice primaire, en fonction à l'école de la rue du Pont de Wandre,159 à 4020 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 01/04/2020 au 19/04/2020, 
d'une maîtresse de seconde langue (anglais) en fonction aux écoles fondamentales 
ordinaires de la rue Général de Gaulle, 89 à 4020 Liège, de l'avenue Brigade Piron, 1 à 
4020 Liège et de la rue Fraîche, 14 à 4032 Liège. 

 

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice primaire, nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la place Vieille Montagne, 13 à 4000 
Liège, du 02/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont 2 
enfants de moins de 14 ans, à une logopède, en fonction à l'école fondamentale 
spécialisée de la Boulevard Ernest Solvay, 244 à 4000 Liège, du 01/09/2020 
au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle, à une institutrice primaire, 
nommée à titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement 
fondamental, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 10-
14 à 4031 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 



 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 6/30 
périodes/semaine) à une logopède, nommée à titre définitif à raison de 30/30 
périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de Fexhe, 58 
à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle ( soit 12/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à une institutrice primaire nommée à titre définitif à raison de 
24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale spécialisée du quai de la 
Wallonie, 3A à 4000 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (13/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle pour un agent de plus de 55 ans, à une institutrice maternelle nommée à 
titre définitif dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale 
spécialisée du Quai de Wallonie, 3A à 4000 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 23/04/2020, d'une 
institutrice primaire en fonction dans l'enseignement fondamental. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (français), à 
l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, du 01/04/2020 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (géographie), 
à l'Athénée communal Léonie de Waha, au Centre d'Éducation et de Formation en 
alternance - CES Defrance et à l'École de Commerce et d'Informatique, du 02/09/2019 
au 30/09/2019. 

 

Octroi d'une interruption complète (soit 22/22 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle demandée par un professeur de cours généraux (mathématiques), en 
fonction à l'École Léopold Mottet, pendant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 15/30 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle à une logopède, en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et 
de la Vue, pendant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 



 

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle dans le cadre du congé 
parental à professeur de cours généraux (activités de communication et de socialisation), 
en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue - enseignement 
secondaire, du 01/09/2020 au 30/11/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle à un professeur de cours 
généraux (mathématiques), en fonction à l'Établissement mixte d'enseignement 
secondaire spécialisé, pour la période du 01/10/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi de la prolongation d'une interruption partielle (4/22 périodes/semaine) de sa 
carrière professionnelle à un professeur de cours généraux (adaptation sociale) en 
fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, pour la période du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 29/01/2020, 
d'un professeur de cours généraux (français), en fonction à l'École Léopold Mottet. 

 

Interruption partielle de la carrière professionnelle dans le cadre d'un congé parental (1/5 
temps), à une logopède, pendant la période du 01/11/2019 au 30/06/2021 - Rectificatif. 

 

Pension prématurée pour inaptitude physique définitive d'un professeur de cours 
pratiques (bijouterie-joaillerie). 

 

Pension prématurée pour inaptitude physique définitive d'une éducatrice-secrétaire en 
date du 01/05/2019. 

 

Acceptation à la date du 31/08/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (histoire, 
français, français langue étrangère) et de cours techniques (communication). 

 

Pension prématurée pour inaptitude physique définitive d'un agent administratif en date 
du 01/07/2019. 



 

Acceptation à la date du 16/12/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours techniques 
(psychopédagogie). 

 

Acceptation à la date du 31/10/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (espagnol). 

 

Acceptation à la date du 31/12/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux/techniques 
(sciences économiques/cours commerciaux). 

 

Acceptation à la date du 30/09/2019 sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours techniques 
(technologie du métier). 

 

Acceptation à la date du 31/10/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maître-assistante (langue française). 

 

Acceptation à la date du 31/08/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maître-assistante (droit). 

 

Acceptation à la date du 09/09/2019 sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (langues 
germaniques). 

 

Acceptation à la date du 31/08/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une sous-directrice. 

 

Acceptation à la date du 31/07/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours pratiques (service 
en salle). 



 

Acceptation à la date du 31/08/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux/techniques 
(arabe). 

 

Acceptation à la date du 31/08/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (chimie, 
géographie, sciences). 

 

Acceptation à la date du 31/07/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (éducation 
plastique) et de cours techniques (arts appliqués). 

 

Acceptation à la date du 31/07/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours pratiques (cuisine de 
restauration). 

 

Acceptation à la date du 30/06/2019 sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (morale) et 
de cours techniques (communication). 

 

Acceptation à la date du 28/02/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours pratiques/techniques 
(service en salle, cuisine de restauration). 

 

Acceptation à la date du 30/06/2020, 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 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (géographie, 
sciences). 

 

Acceptation à la date du 31/01/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un maître-assistant (informatique de gestion, 
sciences mathématiques). 



 

Acceptation à la date du 29/02/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours techniques/PPM 
(psychopédagogie) 

 

Acceptation à la date du 30/04/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (géographie, 
histoire, néerlandais en immersion linguistique : néerlandais). 

 

Acceptation à la date du 30/04/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une Directrice de catégorie (paramédicale). 

 

Acceptation à la date du 30/06/2019, 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 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux 
(anglais/néerlandais). 

 

Acceptation à la date du 31/01/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (morale). 

 

Acceptation à la date du 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maître-assistante (logopédie) 

 

Acceptation à la date du 31/08/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maître-assistante (langue française, 
langue étrangère : italien). 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (tapisserie-
garnissage), à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 02/09/2019 au 
30/09/2019. 



 

Acceptation à la date du 30/06/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de religion protestante. 

 

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 et à l'Institut royal pour Handicapés de 
l'Ouïe et de la Vue, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Acceptation à la date du 30/06/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maître-assistante (dessin, éducation 
plastique). 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
techniques/pratiques (boulangerie - pâtisserie et chocolaterie - glaces - confiserie), à 
l'École d'Hôtellerie et de Tourisme et au Centre d'Éducation et de Formation en 
alternance (Hôtellerie), du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques 
(chauffage), au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - ICADI et à l'Institut de 
la Construction, des Arts décoratifs et de l'Infographie, du 01/04/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié (11/22 périodes/semaine) en cas de 
maladie ou d'infirmité, à un professeur de cours généraux (histoire, géographie), pendant 
les périodes des 29/03/2020 au 27/04/2020, 28/04/2020 au 27/05/2020 et 28/05/2020 au 
26/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(géographie/sciences sociales), au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - 
CES Léon Mignon et au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 
01/04/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques 
(boucherie-charcuterie), au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - Hôtellerie 
et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/04/2020 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 chef 
d'atelier et professeur de cours pratiques (cuisine de restauration), à l'Institut de 
Formation continuée et à l'Institut de Techniques artisanales du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

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'Athénée communal 
Maurice Destenay, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(mathématiques et physique), du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et pratiques 
(peinture, revêtements murs et sols), à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et 
de l'Infographie, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (anglais et 
allemand), à l'Athénée communal Léonie de Waha et à l'École Léopold Mottet - 
Enseignement secondaire, du 01/04/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de religion catholique, au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance et au Centre d'enseignement secondaire 
Léon Mignon, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques 
(soudage-constructions métalliques), au Centre d'enseignement secondaire Léon 
Mignon, du 01/04/2020 au 30/06/2020. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux/techniques 
(cours commerciaux/sciences économiques), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, à 
l'Athénée communal Maurice Destenay et aux Centres d'Éducation et de Formation en 
alternance - Hôtellerie et CES L. Defrance, du 02/09/2019 au 31/12/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux/techniques (français langue étrangère, communication et histoire), à l'Institut de 
Formation continuée et à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
artistiques (recherches graphiques et picturales-publicité et communication visuelle/pub : 
atelier), à l'Académie Royale des Beaux-Arts et à l'École Supérieure des Arts, du 
06/11/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques (armurerie), 
au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 01/04/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur d'éducation physique, à l'Athénée 
communal Léonie de Waha, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à un professeur de cours généraux (anglais), cours généraux/techniques 
(langues germaniques), à l'Institut de Formation continuée. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, du 01/09/2016 au 13/09/2016 au Centre d' 
Éducation et de formation en alternance et au Centre d'enseignement secondaire 
Léonard Defrance et du 14/09/2016 au 13/09/2017 à I' École de Coiffure et de Bio-
esthétique d'un professeur de cours généraux (sciences/géographie) dans 
l'enseignement secondaire supérieur e plein exercice. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (langue 
moderne anglais en immersion en anglais et géographie en immersion en anglais) 
du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
pratiques (cuisine de restauration), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 10/06/2020 
au 26/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
techniques (coiffure), à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et au Centre d'Éducation 
et de Formation en alternance, du 01/09/2019 au 30/03/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (morale), à 
l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, au Centre d'enseignement secondaire Léonard 
Defrance, et à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et de l'Infographie, 
du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Acceptation à la date du 30/06/2019, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours techniques 
(horticulture). 

 

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 et à 
l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Acceptation à la date du 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un maître de formation pratique (atelier de 
formation professionnelle). 



 

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'Éducation et de Formation en alternance - Hôtellerie, du 01/04/2020 au 
30/06/2020. 

 

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), à 
l'Athénée communal Maurice Destenay et à l'Athénée communal Léonie de VVaha, 
du 01/04/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de religion protestante et de 
cours généraux (latin), à l'Athénée communal de VVaha, à l'Athénée communal Maurice 
Destenay et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 02/09/2019 au 31/03/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques (cours 
commerciaux), à l'Athénée communal Maurice Destenay, au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance, au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et au 
Centre d'Éducation et de Formation en alternance - Destenay, du 01/04/2020 
au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une secrétaire de direction, à l'Institut de la 
Construction, des Arts décoratifs et de l'Infographie, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (service en 
salle), à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé et à l'Institut royal 
pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 02/09/2019 au 25/10/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (français), à 
l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, à l'Athénée communal Maurice Destenay, 
au Centre d'Éducation et de Formation en alternance (Coiffure), du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques et de cours 
techniques (esthétique), à l' École de coiffure et bio-esthétique, du 01/04/2020 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'une prolongation d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de 
convenance personnelle à un professeur de cours généraux (anglais et néerlandais), en 
fonction à l'Athénée communal Maurice Destenay, pour la période 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, du 02/09/2019 au 30/06/2020, d'un professeur de 
cours de religion catholique, au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, à 
l'Athénée communal Maurice Destenay et à l'Institut de la Construction, des Arts 
décoratifs et de l'Infographie. 

 

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, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances 
personnelles à un professeur de cours pratiques (bio-esthétique), en fonction à l'École de 
Coiffure et de 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/techniques 
(français) et de cours généraux (italien), au Centre d'enseignement secondaire Léon 
Mignon, à l'Athénée communal Léonie de Waha, à l'Institut de Formation continuée et à 
l'Institut des Langues modernes, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à un professeur de cours pratiques (bijouterie-joaillerie) en fonction à l'Institut 
de la Construction, des Arts décoratifs et de l'Infographie, pour la période 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 une éducatrice-secrétaire, à l'Institut de 
Technologie du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type IV à 1/2 tps) précédant 
la pension de retraite d'un professeur de cours généraux/techniques (français, italien) en 
date du 01/09/2019. 

 

Adoption des modifications intervenues depuis le 28/05/2020 dans la désignation du 
personnel de la Haute École pour l'année académique 2019-2020. 

 

Disponibilité totale par défaut d'emploi d'un professeur de cours pratiques (économie 
sociale et familiale) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 
01/10/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques et pratiques (plafonnage et 
carrelage) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours artistiques (art du volume) dans 
l'enseignement secondaire inférieur artistique de plein exercice, du 01/10/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (coiffure) du 01/09/2019 au 
31/08/2020 dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques (chauffage) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un professeur de cours généraux 
(chimie, sciences) à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et de l'Infographie et 
à l'Athénée communal Léonie de Waha, du 01/09/2020 au 08/01/2021. 



 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, du 14/09/2020 au 13/09/2021, d'une 
maître-assistante (pédagogie et méthodologie), nommée à titre définitif, à raison de 
10/10 d'une charge complète, en fonction à la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un adjoint administratif de niveau 
2+ rang 2, à la Haute École de la Ville de Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle irréversible de la carrière professionnelle, à cinquième 
temps, après 55 ans, à une commis, en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, pour la période du 01/10/2020 au 01/10/2024. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental, à un professeur de cours généraux (espagnol), pendant la période du 
01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de carrière professionnelle à un professeur de cours 
généraux (français), en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léonard 
Defrance, pour la période du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi la prolongation d'une interruption complète de la carrière professionnelle à une 
maître-assistante (pédagogie et méthodologie), en fonction à la Haute École de la Ville 
de Liège, pour la période du 14/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Octroi d'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. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle à une adjointe 
administrative de niveau 2 +, rang 2, en fonction à la Haute École de la Ville de Liège, 
pour la période du 14/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle à une maître-assistante 
(langues étrangères - anglais), en fonction à la Haute École de la Ville de Liège, pour la 
période du 14/09/2020 au 13/09/2021. 



 

Nomination définitive, à la date du 14/09/2020, d'un agent administratif de niveau 3, rang 
2, à raison d'un mi-temps (19/38), à la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Nomination définitive, à la date du 14/09/2020, d'un adjointe administrative de niveau 2+, 
rang 2, à raison d'un mi-temps (19/38), à la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Nomination définitive, à la date du 14/09/2020, d'une attachée administrative de niveau 1, 
rang 2, à raison d'un mi-temps (19/38), à la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction de secrétaire de direction dans 
l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction de secrétaire de direction dans 
l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, du 01/09/2019 au 27/04/2020, à 
une maître-assistante (pédagogie et méthodologie), nommée à titre définitif, à raison de 
10/10 d'une charge complète, en fonction à la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type IV à 1/4 temps) précédant 
la pension de retraite d'une maître-assistante (pédagogie, méthodologie) en date du 
01/09/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type IV à 1/2 tps) précédant 
la pension de retraite d'un éducateur à la date du 01/09/2020 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type IV à 1/2 temps, soit 500/1000 
périodes /année) précédant la pension de retraite d'un professeur de cours pratiques 
(confection) dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, à partir du 
01/09/2020. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 27/01/2020 au 28/01/2020 
et du 10/02/2020 au 03/05/2020, d'un professeur de cours généraux (français), en 
fonction au Centre d'Éducation et de Formation en alternance, à la Haute École de la 
Ville de Liège, à l'Athénée communal Maurice Destenay et au Centre d'enseignement 
secondaire Léon Mignon. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 19/02/2020 au 19/04/2020, 
d'un professeur de cours pratiques (boulangerie-pâtisserie), en fonction à l'École 
d'Hôtellerie et de Tourisme. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 26/11/2019, le 16/01/2020 
et du 03/02/2020 au 01/03/2020, d'un professeur de cours généraux (histoire et sciences 
sociales) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, en fonction à 
l'Athénée communal Léonie de Waha. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 04/05/2020 au 31/08/2020, 
d'un professeur de cours généraux (français), en fonction au Centre d'Éducation et de 
Formation en alternance, à la Haute École de la Ville de Liège, à l'Athénée communal 
Maurice Destenay et au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 29/01/2020, d'une 
éducatrice, en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 29/11/2019, 
d'un professeur de cours pratiques (économie sociale et familiale), en fonction à l'École 
de Coiffure et de Bio-esthétique, à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire 
spécialisé et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 23/01/2020 au 24/08/2020, 
d'une éducatrice, en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2020 de l'Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 



ourgmestre, 

DE YER 

402. 

Démission à raison de 10/10 d'un horaire complet, à la date du 1er septembre 2020, 
d'une maître-assistante, à la Haute École de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de 
"langue étrangère : néerlandais". 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice (rectificatif). 

 

Retrait de sa décision de nommer, à la date du 01/04/2020, un professeur de cours 
généraux (éducation musicale), à raison de 2/22 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice 

 

Ratification des désignations des agents P.M.S. rémunérés par la Communauté 
française, dont les noms sont repris à la délibération. 

PAR LE COLLÈGE, 
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