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

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

 

Liège, le 11 décembre 2020 

    

  

CONVOCATION 

  

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

communal à se réunir les lundi 21 et mardi 22 décembre 2020 à 17 heures 00, selon 
les modalités prévues au Décret du 1" octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 

2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux. 

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

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

M. le Bourgmestre 

Adoption du budget extraordinaire de la Zone de police pour l'exercice 2021. 

 

Adoption du budget ordinaire de la Zone de police pour l'exercice 2021. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Adoption de la convention relative à l'octroi d'un crédit d'aide extraordinaire à long terme 
(10 ans) conclu dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. et destiné à couvrir la part 
du déficit constaté à l'exercice propre après valorisation des provisions et réserves non 
affectées et strictement induit par les impacts de la crise COVID-19. 

 

Adoption de la convention relative à l'octroi d'un crédit d'aide extraordinaire à 20 ans 
conclu dans le cadre du fonctionnement du CRAC et destiné à couvrir le coût des 
cotisations de responsabilisation 2018 et du rattrapage 2019 de la Ville de Liège, de son 
CPAS et de sa Zone de Police. 
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5. 

Adoption du budget communal de l'exercice 2021 et ses annexes. 

 

Adoption des coefficients nets de personnel et de fonctionnement établis en accord avec 
le Centre régional d'Aide aux Communes. 

 

Approbation du budget pour l'exercice 2021 du Centre public d'Action Sociale de Liège. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Adoption des prévisions de trésorerie de la Régie Foncière, de Stationnement et de 
Services de Liège pour l'année 2021. 

PAR LE COLLÈGE, 
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