
.111. Ville de Liège 

 

 

Place du Marché, 2 — 4000 Liège 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

 

Liège, le 13 novembre 2020 

    

 

CONVOCATION 

  

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

communal à se réunir le lundi 23 novembre 2020 à 18 heures 30, selon les modalités 
prévues au Décret du 1" octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 
2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux. 

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

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations au Collège communal. 

M. le Bourgmestre 

Décision de recourir à un accord-cadre passé par procédure ouverte avec publicité 
européenne en vue de l'acquisition de 2 véhicules au profit de la Zone de police. 

 

Passation d'un marché par procédure ouverte avec publicité européenne en vue de 
renforcer le nettoyage de divers locaux de la Zone de police pour une durée de 6 mois 
renouvelable maximum 7 fois - adoption du cahier spécial des charges - approbation de 
l'avis de marché en ce compris le critère de sélection qualitative. 

 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
15 décembre 2020 de l'Intercommunale « ENODIA ». 

 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
15 décembre 2020 de l'Intercommunale « SPI ». 



5. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale stratégique du 
17 décembre 2020 de la SCRL « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE ». 

6. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
16 décembre 2020 de l'Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISOSL). 

7. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
15 décembre 2020 de l'Intercommunale « ECETIA Finances ». 

8. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
16 décembre 2020 de l'Intercommunale « NEOMANSI0». 

9. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
16 décembre 2020 de « RESA » Intercommunale S.A. 

10. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
15 décembre 2020 de l'Intercommunale « ECETIA Intercommunale SCRL ». 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 décembre 
2020 de la « COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX ». 

 

Approbation des points portés à l'ordre du jour des assemblée générale ordinaire du 
9 décembre 2020 de l'Intercommunale « IMIO ». 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Adoption du texte de l'avenant n°1 au contrat de gestion à conclure avec l'association 
"CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE". 

 

Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association "LIÈGE 
PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT". 



 

Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association "LES 
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES". 

 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Barthélemy » sise Place Saint-Barthélemy, 8 à 4000 LIEGE — tel que soumis. 

 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
«Saint-Martin (Liège) » sise Mont Saint-Martin, 25 à 4000 LIEGE — tel que rectifié. 

 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaire 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Etienne » sise rue de Visé, 820 à 4020 LIEGE — tel que soumis. 

19. 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Nicolas » à Liège - sise rue Jean d'Outremeuse, 61 à 4020 LIEGE — tel que 

soumis. 

20. 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Sainte-Walburge » — sise rue Sainte-Walburge, 168 à 4000 LIEGE — tel que soumis. 

21. 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Georges » sise rue Joseph Truffaut, 25 — tel que rectifié. 

22. 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Notre-Dame du Rosaire (Bressoux) » sise rue du Moulin, 131 à 4020 BRESOUX — tel 

que soumis. 

23. 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saints-Pierre et Paul » sise rue Jean d'Outremeuse, 61 à 4020 LIEGE — tel que soumis. 

24. 

Approbation du ler cahier de modifications budgétaire 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Pierre » sise rue de l'Eglise, 106 à 4032 CHENEE —tel que soumis. 



 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 du Conseil d'administration 
de « la Communauté israélite » sise rue Léon Frédéricq, 19 à 4000 LIEGE — tel que 
rectifié. 

 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 du Conseil d'administration 
de l'église protestante de « Liège-Rédemption » sise quai Godefroid Kurth, 1 à 4020 
LIEGE — tel que rectifié. 

 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Amand » sise rue Gît-le-Coq, 33 à 4020 LIEGE — tel que rectifié. 

28. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Notre-Dame de la Visitation » sise rue Dessus l'Eglise, 6 à 4030 LIEGE — tel que 

soumis. 

29. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Jacques » sise place Saint-Jacques, 8 à 4000 LIEGE — tel que rectifié. 

30. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saints-Victor et Léonard » sise rue Walthère Dewé, 48 à 4000 LIEGE — tel que rectifié. 

31. 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Pholien » sise boulevard de la Constitution, 2 à 4020 LIEGE — tel que rectifié. 

32. 

Approbation du 2ème cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
Saint-Antoine et Sainte-Catherine » sise rue de la Cité, 113 à 4000 LIEGE —tel que 

soumis. 

33. 

Approbation du 2ème 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 — tel 

que soumis. 



 

Approbation du budget 2021 du Conseil d'administration de l'Eglise protestante 
«Rédemption » sise quai Godefroid Kurt, 1 à 4020 LIEGE — tel que rectifié. 

 

Avis favorable sur le 1er cahier de modifications budgétaires 2020 de la Fabrique d'église 
« Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) » sise rue F. Ferrer, 10 à 4420 SAINT-NICOLAS — tel que 
soumis. 

 

Cession d'un terrain à bâtir sis rue des Vennes, 65 à 4020 LIEGE. 

 

Cession en gré à gré d'un immeuble sis rue Hullos, 54 à 4000 LIEGE. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande conjointe de permis d'urbanisme et de modification de voirie communale 
relative à un terrain sis rue Belleflamme à 4030 Grivegnée - accord sur l'ajustement du 
domaine public tel que repris au plan dressé le 30 juin 2020. 

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « AMON NOS HOTES » relative 
à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « SERVICE SOCIAL LIEGE 
OUEST)> relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption 
du texte de la convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention directe opérateur. 



 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « SOLIDARCITE » relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association «COMPAGNONS 
DEPANNEURS - C.Dienst» relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS 
PAUVRETE" - adoption du texte de la convention - exonération de l'association de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention directe opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « LE FOYER DES ORPHELINS 
DE LIEGE » relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - 
adoption du texte de la convention - exonération de l'association de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention directe opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « T D EVENTS » relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention 
directe opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « SERVICE SOCIAL LIEGE-
LAVEU » relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption 
du texte de la convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention directe opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « PARTAGE-ACCUEIL-
SOLIDARITE - SERVICE SOCIAL INTER-PAROISSIAL LIEGE-OUEST » relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 



 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « F.A.M. - RESEAU SOLIDARIS 
— MOUVEMENT DE PROMOTION SOCIOCULTURELLE DES FEMMES 
PREVOYANTES SOCIALISTES DE LIEGE — HUY - WAREMME » relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « ECLOSIA » relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « INFIRMIERS DE RUE» 
relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte 
de la convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association «COLLECTIF DE RESISTANCE 
AUX CENTRES POUR ETRANGERS» relative à l'organisation du projet spécifique 
"ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la convention - exonération de 
l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « SOLIDARITES AU PLURIEL 
» relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte 
de la convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « LE PANIER SOLIDAIRE ASBL 
» relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte 
de la convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 



 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « COEUR DE LIEGE » relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association «11H22 ASBL» relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association «&-ESPERLUETTE» relative à 
l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « LATITUDE JEUNES - 
RESEAU SOLIDARIS - PROVINCE DE LIEGE » relative à l'organisation du projet 
spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la convention - exonération de 
l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « L COIFF' SALON POUR 
DAMES,ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF OU ASBL » relative à l'organisation du 
projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte de la convention - 
exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion 
et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe opérateur. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association «TELE - SERVICE LIEGE 
A.S.B.L.» relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption 
du texte de la convention. 

 

Octroi d'une subvention directe opérateur à l'association « CONSO'AIMABLE ASBL 
» relative à l'organisation du projet spécifique "ACTIONS PAUVRETE" - adoption du texte 
de la convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
opérateur. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association «MENTOR-ESCALE» 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 LIEGEOIS 
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE RENCONTRE VERS UNE AUTONOMIE DE LA 
PERSONNE HANDICAPEE» 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'AIDE AUX 
MIGRANTS 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 «T.A.H.» 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 SOCIALISTE 
DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA PROVINCE DE LIEGE - RESEAU 
SOLIDARIS» 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 « LE BERCAIL» 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 indirecte classique à l'association « CENTRE COMMUNAL DE 
JEUNES DE JUPILLE ASBL » relative à la mise à disposition de matériel - adoption du 
texte de la convention. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE COMMUNAL DE 
JEUNES DE BURENVILLE » relative à la mise à disposition de matériel d'équipement et 
d'exploitation, mobilier et matériel informatique acquis entre 2014 et 2018- adoption du 
texte de la convention. 



 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE DE JEUNES ET 
DE QUARTIER - LA BICOQUE » relative à la mise à disposition de matériel - adoption du 
texte de la convention. 

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association «CENTRE COMMUNAL DE 
JEUNES DE JUPILLE ASBL » 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. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE RENCONTRE 
ET D'HEBERGEMENT POUR JEUNES » pour l'année 2020. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CLUB DES JEUNES DU 
PERY » pour l'année 2020. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE COMMUNAL DE 
JEUNES BRESSOUX-DROIXHE CJBD » pour l'année 2020. 

M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les 
travaux de l'extension de la dalle du parc à conteneurs sur le site de la rue de la Tonne à 
4000 ROCOURT - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des 
entreprises à consulter. 



M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Abrogation de la convention du 3 février 2011 entre la Ville et le Centre Public d'Action 
Sociale de Liège relative à la mise à disposition de locaux sis au rez-de-chaussée et au 
premier étage d'un bâtiment situé rue Belvaux n°128 à 4030 LIEGE au profit du CPAS de 
Liège - octroi d'une subvention indirecte classique au Centre Public d'Action Sociale de 
Liège, relative à la mise à disposition de locaux - adoption du texte de la convention. 

 

Adoption de l'avenant 1 à la convention à conclure avec la Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée « Le Logis Social de Liège » relative à la mise à disposition des 
infrastructures rue Trou-Louette, 27 à 4020 LIEGE. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « SOCIETE ROYALE 
D'ENCOURAGEMENT A L'ART WALLON ASBL» relative à la mise à disposition de 
locaux - adoption du texte de la convention. 

 

Décision de désaffecter les parcelles et infrastructures sises rue du Pré Commun à 4020 
LIÈGE, et de mettre par conséquent fin à leur affectation à l'usage public - transfert 
desdites parcelles et infrastructures sises rue du Pré Commun à 4020 LIÈGE, dans le 
patrimoine de la Régie foncière de Stationnement et de Services de Liège. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée directe avec publication préalable pour 
la fourniture d'équipements sportifs aux complexes des centres sportifs "Rue de l'Ourthe" 
et Nicolas-Spiroux dans le cadre du plan piscines 2014 — 2020 - adoption du cahier 
spécial des charges - approbation du projet d'avis de marché - sollicitation des subsides 
du Service Public de Wallonie. 

 

Approbation des modifications apportées aux documents du marché conjoint de travaux à 
passer par procédure négociée directe avec publication préalable, pour la rénovation de 
la voirie et du réseau d'égouttage ainsi que l'intégration des modes doux rues Ferdinand 
Borny à 4000 LIEGE, tels que présentés au Conseil communal du 29 juin 2020, suite à 
l'avis favorable sur projet du Service Public de Wallonie, pouvoir subsidiant. 

 

Approbation des modifications apportées aux documents du marché conjoint de travaux à 
passer par procédure ouverte concernant les travaux de rénovation complète de la voirie 
et d'intégration des modes doux, rues Lamarck et Jonruelle, à 4000 LIÈGE, tels que 
présentés au Conseil du 29 juin 2020, suite à l'avis favorable sur projet du Service Public 
de Wallonie, pouvoir subsidiant. 



 

Décision de commander la fourniture et le placement de corbeilles, de cendriers et de 
bancs publics, pour l'exercice 2020, sur l'accord-cadre passé par procédure ouverte 
d'une durée déterminée de 24 mois, prenant cours le 23 octobre 2020. 

 

Décision de commander les travaux de réfection de voirie et de trottoir dans la partie 
haute de la rue Molinvaux à 4000 LIEGE sur le lot n° 2 de l'accord-cadre, conjoint avec la 
C.I.L.E., de travaux de voirie (en chaussées et en trottoirs) et d'intérêt public de même 
nature, conclu pour une durée déterminée prenant cours le 7 juin 2017 et se terminant le 
31 décembre 2020. 

 

Décision de commander les travaux de substitution de pavage, de réfection de voirie 
et de création de trottoirs rue des Fraisiers à 4000 LIEGE sur le lot n° 2 de l'accord-
cadre, conjoint avec la C.I.L.E., de travaux de voirie (en chaussées et en trottoirs) et 
d'intérêt public de même nature, conclu pour une durée déterminée prenant cours le 
7 juin 2017 et se terminant le 31 décembre 2020. 

 

Décision de commander les travaux d'entretien du pavage, rue Léonard Terry à 4000 
LIÈGE, sur l'accord-cadre de travaux d'entretien des voiries en pavés en pierre naturelle 
sur le territoire de la Ville de Liège, marché passé pour une durée déterminée prenant 
cours le 20 janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2020. 

 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publication préalable 
relative aux marchés publics, pour l'acquisition d'un véhicule porte-outils avec 
accessoires - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable 
concernant la modernisation des feux tricolores, au carrefour formé par les rues Saint-
Laurent, Wazon, Bideau et Patenier à 4000 LIÈGE, dans le cadre de la campagne de 
modernisation des feux tricolores - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la 
liste des soumissionnaires à consulter. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal décidant de pourvoir à la dépense 
nécessaire portant sur les travaux relatif au marquage des aires de jeux, suite à l'arrêté 
de réquisition de M. le Bourgmestre, pris en date du 23 juin 2020 - admission de la 
dépense. 



 

Passation d'un accord-cadre de fournitures sur catalogue par procédure négociée sans 
publication préalable, pour l'acquisition d'outillages thermiques et/ou électriques destinés 
à l'entretien de l'espace public, de pièces détachées et des prestations techniques pour 
l'entretien et les réparations de l'outillage, à conclure avec un seul participant - adoption 
du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Adoption de la nouvelle composition du jury du "Prix Biennal de Littérature Wallonne". 

92. 

Adoption du texte de contrat-programme 2019-2023 entre la Communauté française de 
Belgique, la Ville, la Province, et l'association «CENTRE CULTUREL DE CHENEE » - 
sise rue de l'Eglise, 1-3 à 4032 LIEGE. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « CENTRE 
CULTUREL DE CHENEE ». 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « LES 
CHIROUX-CENTRE CULTUREL DE LIEGE ». 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « LA 
BOUCH'RIT » - 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". 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à la SPRL « COMEDIE 
CENTRALE DE LIEGE » - exonération de la SPRL 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 la SPRL « COMEDIE EN 
ILE » - exonération de la SPRL 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 « ABC 
ROCK'N'ROLL » - 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 « THEATRE 
DE L'ALENA » - 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 
POLYCULTUREL RESISTANCES » - 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 de fait 
« COBRE » - exonération de l'association de fait 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 à l'association « LA REPUBLIQUE LIBRE 
D'OUTRE-MEUSE ASBL » sise rue Surlet, 56 à 4020 LIEGE pour l'année 2020 
- exonération de l'association « LA REPUBLIQUE LIBRE D'OUTRE-MEUSE ASBL » 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 à l'association «COMMUNE LIBRE DE SAINT-
PHOLIEN-DES-PRES» sise rue Auguste Joiret, 10 à 4031 LIEGE - 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 MANIFESTATIONS 
LIEGEOISES» pour l'année 2020. 



 

Octroi d'une subvention directe classique à la fondation privée « FONDATION INSANE 
JARFI » 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 directe classique 

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de sandwiches dans le 
cadre de la Nocturne des Mariages du 05/10/2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de sandwiches dans le 
cadre de la Saint-Valentin 2020 à la Violette. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de 25 petits bouquets de 
fleurs dans le cadre des Noces Jubilaires 2020. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de 27 petits bouquets de 
fleurs dans le cadre des Noces Jubilaires 2019. 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de 2 petits bouquets de 
fleurs dans le cadre des Noces Jubilaires 2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de paniers garnis dans 
le cadre des Noces jubilaires 2020. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de décors et de 
matériel dans le cadre de l'Event Cabaret Montmartre du 05/10/2019. 



 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de 36 bouquets floraux 
dans le cadre des Noces Jubilaires 2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de bouquets floraux 
dans le cadre des Noces Jubilaires 2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de boissons dans le 
cadre des frais de réception. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur une prestation artistique dans le 
cadre de la Nocturne des Mariages le 05/10/2019 à la Citadelle. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur une prestation artistique dans le 
cadre des Noces Jubilaires 2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de repas par l'Ecole 
d'Hôtellerie dans le cadre des Noces Jubilaires 2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture d'une bâche par la SPRL 
Pixink dans le cadre de la Nocturne des Mariages du 05/10/2019. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de croissants dans le 
cadre des frais de réception. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de repas offerts dans le 
cadre des Noces jubilaires 2020. 



M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Décision de reporter le déménagement de l'école fondamentale spécialisée Joëlle 
Robins du quai de Wallonie 2 à 4000 LIEGE vers la rue André Renard 40 à 4032 LIEGE 
à la date du 23 novembre 2020. 

 

Adoption de la convention relative à la politique de sécurité à l'appel au registre national 
(RN) lié aux tests informatiques de l'application SIEL EPS, entre la Direction générale de 
l'enseignement supérieur (DGESVR) et la Ville de Liège. 

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'un Premier Inspecteur principal de police. 

 

Acceptation à la date du 01 janvier 2021 de la demande de non-activité préalable à la 
pension d'un Premier Inspecteur principal de police. 

 

Nomination d'un membre du Cadre Administratif et Logistique de niveau B — Consultant 
(grade commun), Dirigeant du service Documentation et Archivage, dans le cadre de la 
mobilité 2020 03. 

 

Nomination d'un membre du Cadre Administratif et Logistique de niveau B — Consultant 
(grade commun), Membre du service Presse, dans le cadre de la mobilité 2020 03. 

 

Nomination d'un membre du Cadre Administratif et Logistique de niveau B — Consultant 
(grade commun), Membre du service Communication et Développement des 
compétences, dans le cadre de la mobilité 2020 03. 

 

Retrait d'une décision désignant un représentant de la Ville à l'ASBL communale La 
Ferme des enfants - Centre nature de Liège. 



 

Autorisation d'ester en justice 1 dossier n°8151. 

 

Désignation d'un membre du personnel pour représenter la Ville de Liège dans le cadre 
de la procédure de médiation ordonnée par le Tribunal du Travail de Liège - procédures 
N°20/1383/A et N° 20/1384/A. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec la Fondation d'utilité publique 
« FONDATION LIÈGE-PATRIMOINE » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à 
raison de 6H/semaine, d'un gradué spécifique A.P.E. - octroi d'une subvention indirecte 
classique pour l'année 2020 à ladite Fondation relative à cette mise à disposition. 

 

Mise en disponibilité pour maladie d'une attachée spécifique (gestionnaire des 
Ressources humaines) nommée du Département des Affaires générales, Contrôle 
interne, Gestion Documentation et Archives, à dater du 5 septembre 2020. 

 

Prolongation de la mise à disposition - adoption du texte de la convention à conclure 
avec la Fondation d'utilité publique « FONDATION LIÈGE-PATRIMOINE » relative à la 
mise à disposition, à raison de 18H/semaine et à titre gratuit, d'un employé 
d'administration nommé. 

M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Désignation d'un membre représentant le Conseil communal à la Commission 
consultative Vélo. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié bénéficiant aux membres du 
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques, 
à une maîtresse de seconde langue (anglais), nommée à titre définitif à raison de 24/24 
périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, pendant la période du 
01/09/2020 au 28/02/2021. 



 

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 
01/10/2020 au 30/09/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à une institutrice maternelle nommée à titre 
définitif, en fonction aux écoles fondamentales ordinaires de la rue Emile Vandervelde, 
203 à 4000 Liège et de la rue du Limbourg, 110 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 
28/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté en fonction dans l'enseignement fondamental, pour 2/24 périodes/semaine, 
du 14/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à une puéricultrice nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue François Lefèbvre, 66 à 4000 Liège, 
du 01/09/2020 au 28/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (6/26 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 de la rue du Laveu, 56 à 4000 Liège, de la rue de Rabosée, 10 à 
4020 Liège et de la rue François Lefèbvre, 62 à 4000 Liège, pour la période du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 13/26 périodes/semaine) en cas 
de disponibilité pour cause de maladie à des fins thérapeutiques, à une institutrice 
maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26 périodes/semaine, en fonction 
aux écoles fondamentales ordinaires de la rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège et de la 
rue Agimont, 26 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 28/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice maternelle en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue Général de Gaulle, 89 à 4020 Liège, du 14/09/2020 au 
13/09/2021. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle, 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 de Rabosée, 10 
à 4020 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

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 aux 
écoles fondamentales ordinaires de la rue des Croix de Guerre, 2 à 4020 Liège et de 
l'avenue Brigade Piron, 1 à 4020 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire chargée des cours en 
immersion linguistique : néerlandais, en fonction dans l'enseignement fondamental, du 
01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Mise en disponibilité pour convenances personnelles, d'une maîtresse d'éducation 
physique, 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. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une institutrice primaire chargée des 
cours en immersion linguistique néerlandais, 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 Grands-Prés 202, à 4032 Liège, pour la 
période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 12/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle demandée par une institutrice primaire, en fonction à l'école 
fondamentale de la rue de la Haminde, 35, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
5/26 périodes/semaine) 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 
du Beau Mur, 9 à 4030 Liège, du 01/09/2020 au 20/04/2022. 



 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
5/26 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental à une institutrice maternelle 
nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la place des 
Combattants, 1 à 4020 Liège, du 01/09/2020 au 30/04/2022. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle 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 ordinaire de la place de la Vieille-Montagne, 13 à 4000 Liège, du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

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 la période du 01/09/2020 au 30/11/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (6/32 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 puéricultrice nommée à titre définitif, à raison de 
36/36 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue 
Monulphe, 78 à 4000 Liège, pendant la période du 28/08/2020 au 30/10/2020. 

 

Nomination définitive, à la date du 08/06/2020, d'un Directeur, à raison d'un horaire 
complet, dans l'enseignement fondamental. 

 

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 1/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite (type IV à 1/4 temps), à une institutrice maternelle, nommée à titre définitif, en 
fonction aux écoles fondamentales ordinaires de la rue de Rabosée, 10 à 4020 Liège, de 
la rue Basse-Wez, 54-56 à 4020 Liège et de la rue de Herve, 320 à 4030 Liège, à la date 
du 01/09/2020. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle, (4/24 périodes/semaine) à une institutrice primaire, en fonction à l'école 
fondamentale spécialisée de la Place Crève-coeur, 1 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à une institutrice primaire nommée à titre 
définitif, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 10-14 
à 4031 Liège, du 01/09/2020 au 28/02/2021. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, à raison de 26/26 périodes/semaine 
d'une institutrice maternelle nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale 
spécialisée du bd Ernest Solvay, 244 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 16/32 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle à une puéricultrice, nommée à titre définitif à raison de 
32/32 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale spécialisée du quai de Wallonie, 3 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 à une institutrice primaire, du 
01/09/2020 au 31/12/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/32 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, de manière réversible pour agent de plus de 55 ans, à une puéricultrice, 
nommée à titre définitif à raison de 32/32 périodes/semaine, en fonction à l'école 
fondamentale spécialisée de la rue Monulphe, 78 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 maîtresse de philosophie et de citoyenneté nommée à titre définitif 
à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction dans différentes écoles 
fondamentales de la Ville de Liège, pour la période 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 dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'Institut royal pour 
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue (enseignement fondamental), rue Monulphe, 78 à 
4000 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/05/2020, d'une Directrice, à raison d'un horaire 
complet, dans l'enseignement fondamental spécialisé. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 25/06/2020 au 29/06/2020, 
d'une puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale spécialisée 
du quai de Wallonie 3A à 4000 Liège. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail, à un professeur 
de cours pratiques (peinture, revêtement murs et sol), à l'Établissement mixte 
d'enseignement secondaire spécialisé, pendant la période du 01/09/2020 au 30/11/2020. 

 

Désignation dans une fonction vacante de Chef d'atelier dans l'enseignement secondaire 
de plein exercice — Établissement Mixte d'Enseignement secondaire Spécialisé. 

 

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle dans le cadre du congé 
parental à un professeur de cours généraux (français), en fonction à l'Établissement 
mixte d'enseignement secondaire spécialisé, du 01/10/2020 au 30/01/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental (1/5 temps), à un professeur de cours de morale, pendant la période du 
01/10/2020 au 31/05/2022. 

 

Octroi d'une interruption partielle de carrière professionnelle à une logopède, en fonction 
à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, pour la 
période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Acceptation à la date du 30/09/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours pratiques (économie 
sociale et familiale). 



 

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 maître-assistant (informatique de gestion, 
électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunication). 

 

Acceptation à la date du 31/05/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours techniques et pratiques 
(cuisine de restauration). 

 

Acceptation de la démission-pension d'une éducatrice-économe à l'Institut des Langues 
modernes, à la date du 31/10/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux (mathématiques), à l'Athénée communal Léonie de Waha, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux (mathématiques), à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Accord de la poursuite des fonctions au-delà de la limite d'âge (65 ans) à un professeur 
de cours généraux (éducation physique au DS) jusqu'au 30/06/2021 - acceptation à la 
date du 30/06/2021, sous réserve de son admission à la retraite, de la démission de ses 
fonctions présentée par un professeur de cours généraux (éducation physique au DS). 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances 
personnelles à un professeur de cours technique (secrétariat-bureautique, cours 
commerciaux, comptabilité, sciences économiques et commerciales) 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 fonction également rémunérée dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un secrétaire de direction, à 
l'Athénée communal Maurice Destenay, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites pour enfants de moins de 14 ans à charge, 
du 01/09/2020 au 31/08/2021, d'un professeur de cours généraux (anglais), en fonction 
au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance. 

 

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 Léonie de Waha, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(espagnol/français), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme-CEFA, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, à l'Athénée communal Maurice Destenay, à 
l'Athénée communal Léonie de Waha et à l'Établissement mixte d'enseignement 
secondaire spécialisé, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection et de promotion 
dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une éducatrice-
économe/directrice-adjointe, à l'Institut de Techniques artisanales, du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à une maître-assistante (langue française), en fonction à la Haute École de la 
Ville de Liège, du 14/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, du 01/09/2020 au 30/06/2021, à un professeur de 
cours artistiques (volume/sculpture), à l'Académie Royale des Beaux-Arts. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction également rémunérée dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une Directrice, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une maître-assistante, à Haute 
École de la Ville de Liège, du 14/09/2020 au 13/09/2021. 



 

Autorisation d'un congé syndical d'un professeur de cours généraux (mathématiques), du 
07/11/2018 au 31/08/2019, du 01/09/2019 au 31/08/2020 et du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Désignation de 31 professeurs invités à la Haute École de la Ville de Liège, pendant 
l'année académique 2020-2021 (période septembre - décembre 2020), afin d'assurer des 
charges de cours. 

 

Désignation d'un professeur invité à la Haute École de la Ville de Liège, pendant l'année 
académique 2020-2021 (période septembre - décembre 2020), afin d'assurer une charge 
de cours. 

 

Désignation à titre temporaire dans une fonction définitivement vacante de 
directeur/directrice adjoint/adjointe dans l'enseignement de promotion sociale - Institut 
des Langues modernes. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 18/36 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle demandée par une éducatrice, en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, pendant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental (1/2 temps), à une maître-assistante (biologie), pendant la période du 
19/10/2020 au 18/06/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle à un agent administratif 
de niveau 3, rang 1, en fonction à la Haute École de la Ville de Liège, pour la période du 
14/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2020 de l'Organe de gestion de 
la Haute École de la Ville de Liège. 

 

Rectification de la nomination à la date du 01/04/2020, d'une chargée d'enseignement à 
raison de 12/20 périodes/semaine de cours artistiques (gravure/atelier) dans 
l'enseignement supérieur artistique. 



Bourgmestre, 

EYER 

2 

200. 

Rectification de la nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours 
généraux/techniques (mathématiques et mathématiques appliquées), à raison de 60/800 
et 100/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de 
promotion sociale. 

 

Rectification de la nomination à la date du 01/03/2019, d'un professeur de cours 
techniques et pratiques (bois), à raison de 220/800 périodes/année et 740/1000 
périodes/année dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale. 

 

Retrait de la nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 480/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire inférieur 
de promotion sociale. 

 

Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi d'une auxiliaire sociale au Centre P.M.S.2, 
du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi d'une auxiliaire sociale au Centre P.M.S.1, 
du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

PAR LE COLLÈGE, 
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