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

CONSEIL COMMUNAL Liège, le 2 mars 2020 

  

CONVOCATION 

 

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

communal à se réunir à l'Hôtel de Ville, Place du marché, 
le jeudi 12 mars 2020 à 18 heures 30 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations au Collège communal. 

M. le Bourgmestre 

Adoption du texte de la convention à conclure avec la Fondation privée « 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 relative à la mise à disposition du rez-de-chaussée du Complexe 
« Régence » sis rue de la Régence, 55 à 4000 LIÈGE - octroi d'une subvention indirecte 
classique à ladite Fondation pour l'année 2020. 

 

Décision de recourir à la centrale d'achat Procurement 2020 R3 071 de la Police fédérale 
en vue de l'entretien et l'upgrade des 511 licences ISLP de la Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre FORCMS-GSM-098 dans le cadre duquel le 
Service public fédéral « Personnel et Organisation » - CMS agit en tant que centrale de 
marchés afin d'acquérir 5 tablettes pour la Zone de police. 

 

Ouverture de 90 emplois d'Inspecteur Opérationnel au sein de la zone de police dans le 
cadre de la mobilité 2020 01, constitution d'une réserve de recrutement, et choix du mode 
de sélection. 



 

Ouverture de 10 emplois d'Inspecteur de Quartier au sein de la zone de police dans le 
cadre de la mobilité 2020 01, constitution d'une réserve de recrutement, et choix du mode 
de sélection. 

 

Ouverture de 20 emplois d'Inspecteur principal au sein de la zone de police dans le cadre 
de la mobilité 2020 01, constitution d'une réserve de recrutement, et choix du mode de 
sélection. 

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 20 licences briefcam 
supplémentaires (en ce compris leur maintenance) - adoption des clauses particulières - 
arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure ouverte avec publicité européenne relatif au 
remplacement du central de téléphonie IF de la Zone de police en ce compris la 
conclusion d'un contrat de maintenance d'une durée de 10 ans - adoption du cahier 
spécial des charges - approbation de l'avis de marché. 

 

Prise de connaissance de la décision du Collège communal du 14 février 2020 relative à 
la délégation du contreseing de M. le Directeur général. 

 

Mise en conformité du Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière 
de la rue des Carmes à 4000 LIÈGE. 

Création d'emplacements de stationnement réservé aux riverains, à l'opposé des 
immeubles n°40 et 42, en perpendiculaire à la voirie, rue Pierreuse à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservés aux personnes handicapées à 
hauteur des immeubles n° 13 et 11, rue des Vieilles Terres à 4032 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur 
une longueur de 6 mètres, à hauteur des immeubles n° 51 et 53, rue Joseph Willem à 
4030 LIÈGE. 



 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur 
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n°52, rue Dieudonné Salme à 
4000 LIEGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur 
une distance de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n°14, chaussée de Tongres à 
4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur 
une longueur de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n°571, rue de Herve à 4030 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservés aux personnes handicapées à 
hauteur de l'immeuble n°30, rue du Prince Régent à 4031 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 
3 mètres, à hauteur de l'immeuble n°230, rue Basse-Wez à 4020 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
du Chêne à 4031 LIÈGE à hauteur des immeubles n°154 et 176, sur une distance de 6 
mètres. 

 

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

 

Mise en sens unique limité, rue Charlemagne à 4020 LIÈGE. 

22. 

Interdiction, rue du Conseil à 4020 LIEGE, du sens de circulation en direction de la rue 
Général de Gaulle à tout conducteur, excepté pour les cyclistes - interdiction du 
stationnement des véhicules, du côté des immeubles à numérotation paire et à hauteur 
des immeubles n°9 et 11 - création d'emplacements de stationnement réservé aux 
riverains à hauteur des immeubles n°13, 15, 19,21 et de 25 à 31. 



 

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

 

Modification du règlement complémentaire de circulation routière relatif aux 
emplacements de stationnement "Shop and Drive" du 27 mai 2019. 

 

Rectification de l'erreur matérielle contenue dans le Règlement de Police complémentaire 
de la rue Defêchereux à 4031 LIÈGE. 

 

Suppression d'un emplacement réservé aux personnes handicapées, à hauteur de 
l'immeuble n°26, rue César de Paepe à 4030 LIÈGE. 

 

Suppression d'une zone de livraison à hauteur de l'immeuble n°11, rue des Steppes à 
4000 LIEGE. 

 

Déplacement d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées 
et création d'une zone de livraison, rue des Clarisses à 4000 LIÈGE. 

 

Suppression rue de la Madeleine à 4000 LIEGE du marquage au sol le long des 
immeubles à numérotation impaire - suppression de la zone de stationnement à durée 
maximale de 30 minutes à hauteur de l'immeuble n°1 - suppression de l'interdiction de 
stationnement à hauteur de l'immeuble n°19 - création, à hauteur des immeubles n°1, 
3,19 et 21, une zone de livraison - suppression, le long des immeubles impairs, à partir 
de l'immeuble n°29, l'interdiction de stationnement - création des zones d'évitement - 
création d'un passage pour piétons à hauteur de l'immeuble n°14. 

 

Suppression des zones de stationnement rue Fond des Tawes à 4000 LIÈGE - 
suppression de l'interdiction du stationnement des véhicules par signal routier El - 
création de cadres de stationnement, marqué au sol par des lignes de couleur blanche. 

 

Adoption du nouveau projet de Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020 de la 
Ville de Liège, à présenter au Service Public Fédéral Intérieur. 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 21 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur les 
services postaux divers. 

 

Ratification de deux décisions du Collège communal du 14 février autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
location avec garantie omnium d'une durée de cinq ans, de trente-sept photocopieurs 
multifonctions de différents types, à l'état neuf ainsi que pour l'estimation du nombre 
de copies effectuées sur l'ensemble de ces photocopieurs. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
mise à disposition de 107 photocopieurs numériques. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 21 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur 
l'acquisition de papier d'impression blanc. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 21 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur 
l'acquisition de cartouches, toners et consommables pour imprimantes et multifonctions 
destinés à l'ensemble des services et établissements scolaires de notre Administration - 
Engagement d'une dépense complémentaire pour le département des Affaires citoyennes 
en 2020 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 2 mars 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
location avec garantie omnium d'une durée de cinq ans, de soixante-huit photocopieurs 
multifonctions de différents types, à l'état neuf ainsi que pour l'estimation du nombre 
de copies effectuées sur l'ensemble de ces photocopieurs. 

 

Décision d'ajouter la possibilité de verser la provision de trésorerie sur le compte 
bancaire de la personne responsable. 



 

Ratification de la décision du Collège communal du 21 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur la 
mise à disposition, la mise en production et la maintenance y afférente d'une solution 
informatique intégrée de gestion de la paie, de la carrière administrative et du temps de 
travail, au sein de la Ville de Liège et du Centre Public d'Action Sociale (C.P.A.S.) de 
Liège. 

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. 

 

Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville de Liège et 
l'association « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE LIEGE LOGEMENT ASBL » pour 
l'année 2018. 

 

Adoption de l'avenant 1 à la convention relative à l'octroi d'un prêt d'aide extraordinaire 
conclu pour le financement des charges de pensions dans le cadre du fonctionnement du 
compte CRAC. 

 

Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville de Liège et 
l'association "LES MANIFESTATIONS LIÉGEOISES" pour l'année 2018. 

 

Approbation du rapport d'évaluation du contrat de gestion entre la Ville de Liège et 
l'association « AUTOUR DE L'ÉCOLE» pour l'année 2018. 

 

Communication de Mme la Première Échevine relative à l'approbation du Budget 
2020 par les Autorités de Tutelle. 



 

Prise d'acte de la non-transmission, par l'Association « VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE 
SOCIALE » du premier rapport annuel d'exécution du contrat de gestion du 29 mai 2017 
entre la Ville de Liège et ladite association, portant sur l'exercice 2018, de l'impossibilité 
de présenter le premier rapport annuel d'évaluation dudit contrat de gestion au Conseil 
communal suite à la non-transmission susvisée, de la non-transmission de l'ordre du jour 
de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2018- approbation du caractère négatif 
subséquent de la première évaluation de l'exécution du contrat de gestion du 29 mai 
2017 de l'association, portant sur l'exercice 2018. 

 

Rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'article 6 du règlement relatif à la 
redevance sur les exhumations, adopté le 21 octobre 2019. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Sainte-Walburge » sise rue 
Sainte-Walburge, 168 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 du Conseil d'administration de la « Communauté israélite » 
sise rue Léon Frédéricq, 19 à 4020 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Saint- Rosaire 
(Sclessin) » sise place Ferrer, 40 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Rosaire 
(Bressoux) » sise rue du Moulin, 131 à 4020 Bressoux. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église "Saints-Pierre et Paul "sise rue 
Jean d'Outremeuse, 61 à 4020 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église «Saint-Léon» sise rue des Héros, 32 
à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Antoine et Sainte-
Catherine » sise rue de la Cité, 1B à 4000 Liège. 



 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Louis » sise rue Grétry, 45 à 
4020 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église de « l'Immaculée Conception » sise 
rue de Herve, 655 à 4030 Grivegnée. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Roch (VVandre) » sise rue de 
Souverain-Wandre, à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saints-Victor et Léonard » sise 
rue VValthère Dewé, 48 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Mont Carmel » 
sise rue Tesny, 118 à 4020 Liège. 

 

Prise d'acte de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 autorisant l'exécution des 
travaux de restauration de la façade à rue de l'immeuble sis place de Bronckart 3 à 4000 
Liège et fixant le montant de la subvention de l'Agence wallonne du Patrimoine dans la 
dépense en résultant ainsi que de la fixation, par ledit arrêté ministériel, de la part 
d'intervention financière de la Ville de Liège dans la dépense résultant de l'exécution des 
travaux précités à 1%. 

 

Cession en gré à gré de trois immeubles sis rue Cathédrale, 57, 59-61 et rue de la 
Régence, 43 à 4000 Liège. 

 

Constitution d'une servitude de passage et de vue rue des Aveugles au profit du Port 
autonome de Liège - approbation du projet d'accord. 

 

Mise en vente publique avec faculté de réméré d'un immeuble sis rue des Célestines, 14 
à Liège - Mise à jour du prix. 

 

Mise en vente par lots de parcelles de terrain sises avenue de la Closeraie et chaussée 
de Tongres à 4000 Liège (Rocourt). 



Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Transfert d'une partie de l'immeuble sis rue Agimont 35 à 4000 Liège, cadastrée 
2ème division, section B n° 484E, dans le domaine public de la Ville de Liège. 

 

Transfert de la parcelle sise rue rue Joseph Hodeige à 4030 GRIVEGNEE, cadastrée 
23ème division, section C n° 1020 F, dans le domaine public de la Ville de Liège. 

 

Mise en location, du 01/03/2020 au 31/12/2021 à titre précaire, d'une parcelle de terrain 
située rue Albert De Cuyck n° 10 à 4000 LIEGE, moyennant paiement d'un loyer annuel - 
approbation du texte de la convention. 

 

Passation d'un marché de services, à phases, par procédure ouverte pour une expertise 
urbaine et territoriale destinée à alimenter le projet de territoire de la Ville de Liège (d'une 
durée de 18 mois) - adoption du cahier spécial des charges et du projet d'avis de 
marché. 

 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de 
l'aménagement de la rue de la Légia et la réhabilitation de l'îlot compris entre la rue de la 
Légia et la rue de Hesbaye à 4000 LIEGE et la modification de voiries communales rue 
de la Légia, rue de Hesbaye et rue Sainte-Marguerite - approbation d'accord sur la 
modification de voiries communales suivant le plan. 

 

Prise de connaissance de l'avis favorable du Collège provincial émis en date du 
16 janvier 2020 ainsi que des résultats de l'enquête publique organisée pour 
l'aménagement de la rue de la Légia et la réhabilitation de l'îlot compris entre la rue de la 
Légia et la rue de Hesbaye à 4000 LIEGE et la modification de voiries communales rue 
de la Légia, rue de Hesbaye et rue Sainte-Marguerite - approbation de l'accord sur la 
modification de voiries communales suivant le plan intitulé « Plan d'alignement rue de la 
Légia ». 

 

Adoption de la convention de cession partielle du marché public de services relatif à la 
mission complète d'étude et de surveillance de travaux de démolition, reconstruction, 
rénovation d'immeubles de l'îlot dit "Firquet/Saint-Séverin 

72. 

Cession de gré à gré de trois parcelles communales situées Square Alfred Micha à 4020 
LIEGE. 



Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Adhésion au Groupement de Services Publics (association de fait) agréés dans le 
secteur de l'aide à la jeunesse (GSPaaj). 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association « CENTRE 
COMMUNAL DE JEUNES DE GLAIN » relative à la mise à disposition de matériel 
informatique - adoption du texte de l'avenant n°1 à la convention à conclure avec ladite 
association - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global. 

 

Autorisation de souscription de la Ville de Liège à l'association « CARREFOUR 
REGIONAL ET COMMUNAUTAIRE DE LA CITOYENNETE ET DE LA DEMOCRATIE » 
en abrégé "C.R.E.C.C.I.D.E." — approbation des statuts pour l'année 2020 et de la 
convention de partenariat entre la Ville de Liège et ladite association. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 21 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense relative aux cours 
destinés aux Seniors liégeois pour l'année académique 2019/2020 par l'Université de 
Liège. 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « Brasserie Haecht » relative à 
la mise à disposition d'une partie du rez-de-chaussée, d'une partie du sous-sol et d'une 
partie des premier et second étage du bâtiment sis rue de la Brasserie 6, anciennement 
dénommé Brasserie Haecht - adoption du texte de la convention - exonération de 
l'association de fournir les bilan, comptes de résultats, rapport de gestion et budget 
global. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale de 
Liège relative à la mise à disposition précaire de locaux dans le bâtiment sis rue 
Hocheporte, 2 à 4000 LIEGE. 

 

Adoption du texte de la nouvelle convention entre la Ville de Liège et la SCRL "Le Marché 
matinal de Liège" relatif à la prise en location d'un entrepôt pour la conservation du 
lapidaire et autres vestiges patrimoniaux. 



 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « Centre Culturel Ourthe et 
Meuse » relative à la mise à disposition d'infrastructures culturelles - adoption du texte de 
l'avenant 1 à la convention. 

 

Passation d'un accord-cadre conjoint structuré en 3 lots par voie de procédure ouverte, 
entre la Ville et le Centre Public d'Action Sociale (C.P.A.S.), à conclure avec un seul 
participant, d'une durée déterminée prenant cours le lendemain de la notification, à 
l'adjudicataire, de l'approbation de son offre et se terminant le 22 décembre 2021 pour la 
réalisation des travaux de renouvellement, de réparations et d'entretien des toitures à 
effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Régie foncière, de la Police, et 
du C.P.A.S. de Liège - adoption du cahier spécial des charges - approbation du projet 
d'avis de marché - arrêt du texte de la convention. 

 

Passatiion d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la rénovation complète de 
l'infrastructure « piscine)> (en 4 lots) dans le cadre du Plan Piscines 2014 —2020 au 
centre sportif du complexe « rue de l'Ourthe », rue de l'Ourthe, 1, à 4020 LIEGE - 
approbation du projet d'avis de marché - adoption du cahier spécial des charges - 
sollicitation des subsides du Service Public de Wallonie (INFRASPORTS — Plan 
Piscines). 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 7 février 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur les frais de raccordement et de 
consommation électriques nécessaire à l'organisation de la manifestation "Fais ta place 
2019". 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 7 février 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur les frais de raccordement et de 
consommation électriques nécessaire à l'organisation de la manifestation "La Batte po 
todi !" 2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 2 mars 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur des travaux d'installation d'une 
clôture à l'Ecole du Complexe "Visé-Marêts", rue de Visé 782 à 4020 LIEGE. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires en ce qui concerne l'engagement des loyers et 
charges locatives de l'appartement situé au 2ème étage avant droit de l'immeuble sis rue 
Grande Tour 14 à 4000 Liège. 



 

Décision de procéder à la réalisation de travaux de marquage routier sur le territoire de la 
Ville de Liège, pour l'exercice 2020 via l'accord-cadre passé et dont l'échéance est fixée 
au 31 décembre 2020. 

 

Acquisition de camionnettes diverses, auprès des fournisseurs désignés en qualité 
d'adjudicataire par le Service Public de Wallonie, dans le cadre de la décision 
ministérielle de permettre aux communes de la Région wallonne de participer aux 
marchés conclus par ledit Service Public de Wallonie. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Acceptation du don de M. Marc ANGELI d'une oeuvre d'art intitulée 'Voûte d'arbres", à 
destination des collections communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée 
des Beaux-Arts de Liège - rend hommage à la générosité du donateur 

 

Acceptation du don de l'ALPAC /Association Liégeoise pour la Promotion de l'Art 
Contemporain, par l'intermédiaire de M. Alain DELAUNOIS, d'un ensemble de treize 
oeuvres d'importance d'artistes contemporains, à destination des collections communales 
et plus particulièrement celles du BAL / Musée des Beaux-Arts de Liège. 

 

Acceptation du don de M. Jacques CLAUZEL d'un ensemble de 4 acryliques sur papier 
Kraft, à destination des collections communales et plus particulièrement celles du BAL / 
Musée des Beaux-Arts de Liège - rend hommage à la générosité du donateur. 

 

Acceptation du don de Mme Marie-Jeanne HANQUET, d'une série de 13 aquarelles, 
principalement en lien avec des vues de Liège, à destination des collections communales 
et plus particulièrement celles du BAL/ Musée des Beaux-Arts de Liège - rend hommage 
à la générosité du donatrice. 

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT 

 

Autorisation de célébration de mariages le 21 mai 2020. 



 

Ratification de la décision du Collège communal autorisant le dépassement des crédits 
provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur un bon de commande relatif aux 
boissons pour la cérémonie de renouvellement des voeux organisée le 14 février 2020 à 
l'Hôtel de Ville. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur 
la confection et la livraison de 888 cadres "thème Liège", pour les célébrations de 
mariage. 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 2020 autorisant le 
dépassement des crédits provisoires pour l'engagement de la dépense portant sur le bon 
de commande des Jardins d'Iris relatif aux fleurs destinées aux couples invités aux 
cérémonies de noces jubilaires. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Adoption de la convention de partenariat - Projet Neet's Liège à conclure avec le Centre 
Public d'Action Sociale de la Ville de Liège (C.P.A.S.). 

 

Adoption du texte de l'avenant n° 3 à la convention de co-organisation des études de 
Traduction et Interprétation conclue entre la Ville de Liège et l'Université de Liège. 

 

Adoption de la convention à conclure avec l'association "RESEAU LIEGEOIS POUR LE 
LOGEMENT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP" relative à l'intégration 
des personnes handicapées par le volontariat au sein des établissements scolaires et 
des centres PMS de la Ville de Liège du 01/09/2019 au 31/08/2022. 

 

Modification du Règlement d'ordre intérieur du Collège de direction de la Haute Ecole de 
la Ville de Liège 

 

Modification du Règlement d'ordre intérieur de l'Organe de gestion de la Haute Ecole de 
la Ville de Liège 



 

Prévisions d'engagements des dépenses durant l'exercice de 2020 pour l'acquisition de 
matériel informatique via la centrale de marchés du Département des Technologies de 
l'Information et de la Communication (DTIC) du Service Public de Wallonie (SPW). 

 

Prévisions d'engagements des dépenses de 2020 pour l'acquisition de matériel 
électroménager, dans le cadre de l'accord-cadre par procédure d'adjudication ouverte 
avec publicité européenne, pour le compte du Département de l'Instruction publique. 

 

Prévisions d'engagements des dépenses de 2020 pour la fourniture sur catalogue(s) de 
mobilier divers, réparti en 2 lots, par procédure ouverte, pour le compte du Département 
de l'Instruction publique . 

 

Prévisions d'engagements des dépenses de 2020 pour l'acquisition de fournitures et 
services informatiques pour l'Instruction publique dans le cadre d'une convention passée 
avec la centrale d'achats constituée par l'ASBL "GIAL". 

 

Ratification de la décision du Collège communal du 7 février 2020 autorisant le 
dépassement des douzièmes provisoires relatif au transport à Villeneuve d'Asq et 
Tourcoing dans le cadre d'un voyage pédagogique, le 27 février 2020, pour l'École 
Supérieure des Arts. 

 

Adoption du nouveau texte du règlement relatif aux élections des représentants du 
personnel dans les organes de gestion et de consultation de la Haute École de la Ville de 
Liège. 

 

Reconduction pour l'année scolaire 2020-2021, soit du mardi 01/09/2020 au mercredi 
30/06/2021, de l'organisation des centres d'accueil dans l'enseignement fondamental et 
secondaire. 

Question(s) orale(s) pour mémoire. 



SÉANCE À HUIS-CLOS. 

M. le Bourgmestre 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police retraité est atteint, suite à 
sa demande en réparation pour maladie professionnelle. 

 

Acceptation à la date du 31 décembre 2020, sous réserve de ses droits à la pension de 
retraite au 01 janvier 2021, de la démission d'un Premier Inspecteur de police. 

Acceptation à la date du 01 juin 2020 de la demande de non-activité préalable à la 
pension d'un Premier Inspecteur de police. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son 
accident de travail du 15 décembre 2017. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur principal de police est atteint suite à 
son accident de travail du 30 octobre 2017. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son 
accident de travail du 07 janvier 2018. 

 

Décision de procéder à aucune nomination d'Inspecteur de Quartier au sein de la zone 
de police dans le cadre de la mobilité 2019 04. 

 

Nomination d'un cadre administratif et logistique de niveau A (classe 1), "Conseiller 
juridique" attaché à la Direction Ressources humaines et Communication, dans le cadre 
du recrutement externe. 

 

Nomination de 2 Inspecteurs principaux au sein de la zone de police dans le cadre de la 
mobilité 2019 04. 



 

Nomination de 10 Inspecteurs Opérationnels au sein de la zone de police dans le cadre 
de la mobilité 2019 04. 

 

Prise de connaissance des 2 candidats évalués "inaptes" à la fonction d'Inspecteur 
Opérationnel au sein de la zone de police dans le cadre de la mobilité 2019 04. 

 

Désignation des représentants de la Ville à l'ASBL communale "CENTRE REGIONAL 
POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES ETRANGERES OU D'ORIGINE 
ETRANGERE DE LIEGE". 

 

Désignation des représentants de la Ville à l'ASBL Centre AudioVisuel Liège. 

 

Autorisation d'ester en justice 1 dossier n°8139. 

 

Autorisation d'ester en justice 1 dossier n°8138. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège / HENQUET Yves. 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège / HENQUET Yves. 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège I HENQUET Yves. 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège / HENQUET Yves. 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège c/ FAUFRAAline. 



Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

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

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Adoption de la lettre de mission d'une Directrice de l'Ecole mixte d'Enseignement 
secondaire spécialisé Maghin, rue Maghin, 22 à 4000 LIEGE. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire donnant droit à une échelle de traitement 
inférieure, à une directrice dans l'enseignement fondamental ordinaire, du 02/09/2019 au 
30/09/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une maîtresse de religion protestante nommée 
à titre définitif à raison de 20/24 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement 
fondamental, 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 une institutrice primaire nommée à titre définitif 
à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, du 
01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 13/26 périodes/semaine) justifié par des 
raisons sociales ou familiales, 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 rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 01/01/2020 au 
31/12/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un maître de religion catholique, nommé à titre 
définitif, en fonction dans l'enseignement fondamental ordinaire, 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 une maîtresse de morale non confessionnelle 
en fonction dans l'enseignement fondamental, pour 3/24 périodes/semaine, du 
02/09/2019 au 30/06/2020 et pour 2/24 périodes/semaine, du 14/09/2019 au 13/09/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 12/24 périodes/semaine) justifié par des 
raisons sociales ou familiales, à une institutrice primaire en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 06/01/2020 au 
05/01/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 4/24 périodes/semaine) bénéficiant aux 
membres du personnel qui ont à charge au moins deux enfants n'ayant pas dépassé 
l'âge de 14 ans, à une institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction à 
l'école fondamentale ordinaire de la rue de la Vaussale, 8 à 4031 Liège, pendant la 
période du 01/10/2019 au 30/09/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'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 rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 
15/11/2019 au 31/12/2019. 

 

Désignation dans une fonction de directeur/directrice à titre stagiaire dans l'enseignement 
fondamental ordinaire — École Célestin Freinet — Naniot. 

 

Désignation dans une fonction de directeur/directrice à titre temporaire dans 
l'enseignement fondamental ordinaire — École Célestin Freinet — Laveu II. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 5/26 
périodes/semaine) dans le cadre du congé parental demandé par une institutrice 
maternelle, du 01/12/2019 au 31/03/2021. 

 

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle à un instituteur primaire, 
nommé à titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire du boulevard Théodore Radoux, 63, à 4000 Liège, pour la 
période du 01/09/2019 au 31/08/2020. 



 

Octroi d'une interruption partielle (soit 5/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental, 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 Croix-de-Guerre, 2 à 4020 Liège, pendant la période du 
01/10/2019 au 31/05/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (5/26 périodes/semaine) de sa carrière professionnelle 
pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou de leur famille qui 
souffre d'une maladie grave, 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 du 
Limbourg, 110 à 4000 Liège, pendant les périodes du 01/09/2019 au 30/11/2019, du 
01/12/2019 au 31/12/2019 et du 01/01/2020 au 31/03/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de la carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental, à une institutrice primaire nommée à 
titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, pendant la période du 01/09/2018 au 
30/04/2020 - Rectification. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour mission spéciale à un instituteur primaire chargé 
des cours en immersion linguistique : anglais, nommé à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire du boulevard d'Avroy, 96 à 4000 Liège, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 03/06/2019 au 05/06/2019 
et du 13/06/2019 au 16/06/2019, d'un maître de psychomotricité, en fonction aux écoles 
fondamentales ordinaires du boulevard de la Sauvenière 131 à 4000 Liège, de la rue 
François Lefèbvre 62 à 4000 Liège et de la rue des Croix-de-Guerre 2 à 4020 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 11/06/2019 au 12/06/2019, 
d'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 Croix-de-Guerre, 2 à 4020 
Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 23/09/2019, d'une 
institutrice maternelle nommée à titre définitif, en fonction aux écoles fondamentales 
ordinaires de la rue de la Vaussale, 8 à 4031 Liège et de la rue des Rivageois, 17 à 4000 
Liège. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 25/10/2019, d'une 
institutrice primaire nommée à titre définitif, à raison de 24/24 périodes/semaine dans 
l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Émile 
Vandervelde, 203 à 4000 Liège. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire en fonction dans 
l'enseignement spécialisé, du 14/09/2019 au 13/09/2020. 

 

Octroi d'un congé en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse ou d'un placement en 
famille d'accueil, à une lagopède en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue 
de Fexhe, 58 à 4000 Liège, du 06/01/2020 au 14/02/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, du 01/10/2019 au 30/06/2020, pour une partie de 
sa nomination, soit 4/24 périodes/semaine, à une institutrice primaire nommée à titre 
définitif, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue Monulphe, 78 à 4000 
Liège, du 01/10/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'une disponibilité pour convenances personnelles, 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 spécialisée du Quai de Wallonie 2 
à 4000 Liège, du 06/01/2020 au 10/01/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une institutrice primaire nommée à 
titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue Monulphe, 78 à 4000 Liège, du 
25/11/2019 au 20/12/2019 et du 06/01/2020 au 31/01/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental, demandée par 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 Monulphe, 78 
à 4000 Liège, pendant la période du 01/10/2019 au 31/05/2021. 



 

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle demandée par une 
maîtresse de religion catholique, nommée à titre définitif, à raison de 24/24 
périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 11/03/2019 au 15/05/2019 
et du 17/06/2019 au 24/06/2019, d'une puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction à 
l'école fondamentale spécialisée du quai de Wallonie 3A à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 14/10/2019 au 20/10/2019, 
d'un directeur nommé à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la 
rue Bonne Nouvelle, 7b à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 19/10/2019 au 03/11/2019, 
d'une directrice d'école fondamentale nommée à titre définitif à raison de 24/24 
périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de Fexhe 58 à 
4000 Liège. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à un professeur de cours généraux et artistiques (éducation plastique et art 
de la couleur) en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue et à 
l'École Léopold Mottet, pour la période du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle, à une lagopède, nommée à titre définitif à raison de 30/30 périodes/semaine 
du 01/09/2019 au 30/09/2019 dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale spécialisée de la rue Monulphe, 78 à 4000 Liège, et du 01/10/2019 au 
31/08/2020 dans l'enseignement secondaire, en fonction à l'Institut royal pour 
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, rue Monulphe, 80 à 4000 Liège. 

 

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 (mécanique), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, à 
l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue et au Centre d'Éducation et de 
Formation en alternance, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 



 

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle demandée par un 
professeur de cours généraux (français), en fonction à l'École Léopold Mottet, pour la 
totalité de son horaire (soit 22/22 périodes/semaine), pendant la période du 01/03/2020 
au 30/06/2020. 

 

Fin anticipée d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle accordé à une logopède en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de 
l'Ouïe et de la Vue, au 16/10/2019. 

 

Démission d'un professeur de cours généraux (anglais) pour la totalité de sa nomination 
(22/22 périodes/semaine) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, au 
31/12/2018. 

 

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 (dessin), à l'Académie Royale des Beaux-Arts, du 01/09/2019 au 25/11/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (soudage-
constructions métalliques), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et au 
Centre d'Éducation et de Formation en alternance du 01/03/2019 au 28/06/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences 
économiques), au Centre d'Éducation et de Formation en alternance (Léon Mignon - 
Coiffure - 'CADI), du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour motif impérieux d'ordre familial (30 journées maximum par année 
avec possibilité de fractionnement), à un professeur de cours généraux (sciences en 
immersion linguistique : anglais), en fonction à l'Athénée communal Léonie de Waha, du 
06/02/2020 au 14/02/2020. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un commis, en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance, à l'Institut de la Construction, des Arts 
décoratifs et industriels, à l'École de Commerce et d'Informatique et à l'Institut royal pour 
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 18/10/2017 au 27/10/2017, du 06/11/2017 au 
17/11/2017, du 24/11/2017 au 22/12/2017, du 25/01/2018 au 30/04/2018, du 01/05/2018 
au 31/05/2018 et du 01/06/2018 au 29/06/2018. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours techniques/pratiques (couverture) en 
fonction au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - ICADI, du 01/10/2019 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 
(horticulture), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, 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 - 
néerlandais), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, 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 (néerlandais), 
à l'Institut des Langues Modernes, 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 artistiques (recherches 
graphiques et picturales - peinture), à l'Académie Royale des Beaux-Arts (horaire 
réduit), du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours techniques et pratiques, en fonction 
à l'Institut de la Construction, des Arts Décoratifs et de l'Infographie et à l'École de 
Coiffure et de Bio-esthétique, du 01/09/2019 au 29/02/2020 - PROLONGATION. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
universitaire, à un professeur de cours généraux (anglais, néerlandais), à l'Athénée 
communal Léonie de Waha, à l'Athénée communal Maurice Destenay et à l'École de 
Coiffure et de Bio-esthétique, 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 (vente), à 
l'Athénée communal Maurice Destenay et au Centre d'Éducation et de Formation en 
alternance, du 01/03/2019 au 28/06/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux et techniques 
(sciences économiques, cours commerciaux et législation des armes), au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, à l'Athénée Maurice Destenay et à l'École de 
Commerce et d'Informatique, 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 (français), au 
Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, 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 14/09/2019 au 13/09/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (éducation 
plastique) et de cours artistiques (art de la couleur), au Centre d'enseignement Léonard 
Defrance, à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, à l'Institut royal pour Handicapés de 
l'Ouïe et de la Vue et à l'École Léopold Mottet, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours généraux (mathématiques), en 
fonction au Centre d' enseignement secondaire Léon Mignon, du 01/01/2019 au 
30/06/2019. 

 

Adoption des modifications intervenues depuis le 05/12/2019 dans la désignation du 
personnel de la Haute École pour l'année académique 2019-2020. 



 

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à un professeur de cours 
généraux (géographie), en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme pour la 
période du du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un professeur de cours pratiques 
(bois) à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, les 13/09/2019 et 
20/09/2019. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un professeur de cours techniques 
et pratiques en fonction à l'Institut de la Construction, des Arts Décoratifs et de 
l'Infographie et à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, du 23/01/2020 au 03/02/2020. 

 

Désignation dans une fonction de directeur à titre temporaire dans l'enseignement 
secondaire ordinaire. 

 

Octroi d'une interruption partielle de la carrière professionnelle dans le cadre du congé 
parental à un professeur de cours techniques/pratiques (économie sociale et familiale et 
soins aux personnes), en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et à 
l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, pour la période du 
01/01/2020 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental, à un professeur de cours généraux (sciences économiques), pendant la période 
du 06/01/2020 au 05/06/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental, à un professeur de cours pratiques (vente), pendant la période du 06/01/2020 
au 05/09/2021. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 20 février 2020 de l'Organe de gestion de 
la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2020 de l'Organe de gestion de 
la Haute École de la Ville de Liège. 



PAR LÇ DO,t,LEGE, 

e ROUSSELLE 

Le Direct 

-Z 

195. 

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une auxiliaire sociale au Centre P.M.S.3, à 
partir du 01/09/2019. 

196. 

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