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Place du Marché, 2 —4000 Liège 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

 

Liège, le 15 mai 2020 

    

 

CONVOCATION 

  

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

communal à se réunir le lundi 25 mai 2020 à 18 heures 30 selon les modalités prévues 
à l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°30 organisant la tenue des 

réunions des organes communaux et provinciaux. 
La séance publique du Conseil communal, en raison des mesures sanitaires liées au 

COVID-19, sera exclusivement diffusée en direct sur le site internet de la Ville de Liège 
[www.liege.be] et sur YouTube (sous la recherche Ville de Liège). 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations au Collège communal. 

M. le Bourgmestre 

Adhésion à la centrale d'achat DMP2000242 de l'Office Wallon de la Formation 
Professionnelle et de l'Emploi portant sur la maintenance de la solution Fortinet existante, 
l'acquisition de matériels et logiciels du catalogue Fortinet, le recours au support sur site 
(Shared Support), ainsi que les services de consultance y afférents - adhésion du texte 
de la convention d'adhésion à cette centrale de marchés au profit de la Zone de police. 

 

Adhésion à la centrale d'achat !Ti 8107 du SPF Chancellerie du Premier Ministre visant la 
fourniture de licences et services associés de conseil et maintenance et la fourniture de 
services de consultance spécialités concernant des outils de support - décision de 
recourir à cette dernière en vue de la location du logiciel 4me ("For Me") au profit de la 
Zone de police jusqu'au 12 novembre 2022. 

 

Arrêt provisoire du bilan, du compte de résultats et du compte budgétaire de la Zone de 
police au 31 décembre 2019. 

 

Autorisation de la zone de police à recourir aux caméras mobiles portatives (bodycams) 
conformément aux dispositions de la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police 
régissant l'utilisation de caméras par les services de police. 



 

Décision de recourir à des accord-cadres passés par procédure ouverte avec publicité 
européenne auxquels le Conseil communal a adhéré et dans le cadre desquels la Police 
fédérale agit en tant que centrale d'achat en vue de l'acquisition de véhicules au profit de 
la Zone de police. 

 

Décision de s'octroyer les services du Coordinateur de sécurité et de santé désigné dans 
le cadre de l'accord-cadre BAT 2018-070 relatif à la coordination de sécurité et de santé 
sur les chantiers temporaires ou mobiles du service des Bâtiments communaux (missions 
de coordination-projet et de coordination-réalisation) pour la surveillance des 
différents travaux. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre FORCMS-FBBB-095 dans le cadre duquel le 
Service public fédéral « Personnel et Organisation » - CMS agit en tant que centrale de 
marchés en vue d'acquérir 4 tableaux numériques pour la Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 16/27 passé par voie d'appel d'offres ouvert avec 
publicité conclu avec un seul opérateur économique pour une durée de 4 ans relatif à 
l'acquisition gilets pare-balles et de vestes supplémentaires pour les membres 
opérationnels non uniformés de la Zone de police en vue de l'acquisition de 200 housses 
pour gilet pare-balles supplémentaires pour l'année 2020. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre passé par procédure négociée sans publication 
préalable conclu avec un seul opérateur économique relatif à l'acquisition d'équipement 
cycliste pour les membres opérationnels de la Paix publique de la Zone de police en vue 
de l'acquisition de 50 pantalons et 350 shorts pour l'année 2020. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre conjoint entre la Ville et le Centre Public d'Action 
Sociale relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d'accès et de maçonneries à 
effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Police et du CPAS de Liège en 
vue de l'exécution de travaux de câblage en fibre optique par voie enterrée à la Brigade 
canine de la Zone de police. 

 

Décision de recourir à la centrale d'achat Procurement 2015 R3 095 de la Police fédérale 
à laquelle le Conseil communal a adhéré en vue de l'acquisition de 150 lampes de poche 
en ce compris leurs accessoires. 



 

Décision de recourir à l'accord-cadre passé par procédure ouverte européenne relatif à 
l'entretien du réseau caméras de la Zone de police pour une durée de 5 ans et attribuant 
le marché à l'adjudicataire en vue du placement et du raccordement de 6 nouvelles 
caméras ainsi qu'au remplacement de 30 autres. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre de la Ville conjoint avec le Centre Public d'Action 
Sociale passé par adjudication ouverte portant sur des travaux de traitement de l'amiante 
à effectuer dans des bâtiments communaux et attribuant le marché à l'adjudicataire en 
vue du retrait des calorifuges du local technique en toiture. 

 

Passation d'un accord-cadre d'une durée de 4 ans à conclure avec un seul opérateur 
économique par procédure négociée sans publication préalable, en vue de l'acquisition 
de t-shirts pour les membres opérationnels de la Zone de police - adoption du cahier 
spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un accord-cadre par procédure négociée sans publication préalable à 
conclure avec un seul opérateur économique pour une durée de 2 ans, prenant cours le 
31 juillet 2020, en vue de la fourniture de pièces et réalisation de diverses réparations 
pour les véhicules du charroi de la Zone de police - adoption du cahier spécial des 
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un accord-cadre par procédure négociée sans publication préalable à 
conclure avec un seul opérateur économique pour une durée de 2 ans, prenant cours le 
31 juillet 2020, en vue de la fourniture de pièces et la réalisation de diverses réparations 
des véhicules de la Zone de police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la 
liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un accord-cadre par procédure négociée sans publication préalable à 
conclure avec un seul opérateur économique pour une durée de 2 ans, prenant cours le 
20 septembre 2020, en vue de la fourniture de pièces et la réalisation de diverses 
réparations pour les motos de la Zone de police - adoption du cahier spécial des 
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché de faible montant fondé sur un accord-cadre à conclure avec un 
seul opérateur économique pour une durée de 2 ans, prenant cours le lendemain de la 
notification, au prestataire adjudicataire, de l'approbation de son offre, en vue de la 
fourniture de pièces et la réalisation de réparations/entretiens des vélos de type VTT de 
la Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter. 



 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition d'un chien détecteur 
d'explosifs pour la Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de 
l'identité du soumissionnaire à consulter. 

 

Passation d'un marché de faible montant fondé sur un accord-cadre à conclure avec un 
seul opérateur économique pour une durée de 2 ans à compter du 31 juillet 2020 en vue 
de la fourniture de pièces et la réalisation de diverses réparations pour les véhicules du 
Charroi de la Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des 
entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de la fourniture et de l'installation d'un 
logiciel d'analyse d'appareils mobiles en ce compris ses mises à jour pendant 4 ans - 
adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 35 masques à gaz 
tactiques complets au profit de la Zone de police de Liège - adoption des clauses 
particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de 
l'acquisition de 4 scanners, en ce compris une maintenance omnium d'une durée de 
5 ans qui prendra cours à la réception technique du matériel - adoption du cahier spécial 
des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour une 
durée de 4 ans en vue de la location d'une solution de partage en ligne au profit de 
la Zone de police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des 
entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue des 
travaux d'éradication de la mérule présente dans le bâtiment de l'ancien Commissariat de 
Sainte-Marguerite - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des 
entreprises à consulter. 

 

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police 
du 4ème trimestre 2019. 



27. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
29 juin 2020 de l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et 
Organisationnelle. 

28. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
23 juin 2020 de l'Intercommunale "ECETIA Intercommunale SCRL". 

29. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
30 juin 2020 de l'Intercommunale "Liège Zone 2 Intercommunale d'Incendie de Liège et 
Environs - Service Régional d'Incendie". 

30. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
30 juin 2020 de l'Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège. 

31. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
25 juin 2020 de l'Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois. 

32. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
26 juin 2020 du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle. 

33. 

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

34. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
25 juin 2020 de l'Intercommunale "NEOMANSIO". 

35. 

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

36. 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
18 juin 2020 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. 



 

Approbation des points portés à Pordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
25 juin 2020 de la SCRL "Association Intercommunale pour le Démergement et 
l'Epuration des communes de la Province de Liège" (A.I.DE.). 

 

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

 

Admission de la dépense portant sur les prestations et travaux annexes pour les 
conteneurs habitables mis à disposition des hôpitaux Liégeois (COVID-19_3), réalisés 
suite à l'arrêté de réquisition de M. Bourgmestre. 

 

Admission de la dépense portant sur les prestations et travaux annexes pour les 
conteneurs habitables mis à disposition des hôpitaux Liégeois (COVID-19_3), réalisés 
suite à l'arrêté de réquisition de M. Bourgmestre. 

 

Admission de la dépense portant sur la mise à disposition de matériel nécessaire à 
l'aménagement d'une structure COVID à la Foire international de Liège ( FIL), 
réalisée suite à l'arrêté de réquisition de M. Bourgmestre. 

 

Admission de la dépense portant sur la mise à disposition de camions frigorifiques à 
destination des morgues pour les hôpitaux Liégeois, réalisée suite à l'arrêté de réquisition 
de M. Bourgmestre. 

 

Adoption du Règlement relatif aux faits constitutifs d'atteintes au bien-être animal. 

44. 

Confirmation de l'Ordonnance de M. le Bourgmestre du 17 avril 2020, portant fixation des 
restrictions applicables aux visites au sein des Maisons de repos, des Maisons de repos 
et de soins et des institutions accueillant des personnes en situation de handicap dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-19. 



 

Confirmation de l'ordonnance de M. le Bourgmestre du 06 mai 2020, abrogeant son 
Ordonnance du 17 avril 2020 portant fixation des restrictions applicables aux visites au 
sein des Maisons de repos, des Maisons de repos et de soins et des institutions 
accueillant des personnes en situation de handicap dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus COVID-19. 

 

Adhésion de la Ville à l'association « MAYORS FOR PEACE » - sise Hiroshima Peace 
Culture Foundation, 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 JAPAN, moyennant 
le paiement d'une cotisation annuelle via l'administration d'Ypres - approbation 
des statuts de ladite association. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13 mars 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur des prestations diverses pour un 
projet de portrait photographique de la Piscine Jonfosse . 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 10 avril 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur les frais d'annulation des billets 
d'avion, à Cannes (FRANCE) pour le M.I.P.I.M.. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 17 avril 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur le renouvellement de la connexion 
internet à la Mairie de Lubumbashi. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 17 avril 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur l'octroi de la subvention directe 
classique pour l'année 2019 à l'association «Festiv@liège». 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 8 mai 2020 de procéder à 
l'imputation et à l'exécution de la dépense portant sur une commande établie dans le 
cadre de prestations dans le cadre de la conférence internationale du projet 
INTERREG "ACE-Retrofittng" 

 

Adoption du texte de la convention-cadre à conclure avec le Centre Public d'Action 
Sociale de Liège, le Relais Social du Pays de Liège, le Centre Régional d'Intégration des 
Personnes Etrangères et d'origine étrangère de Liège, l'association "Habitat-Service", 
l'association "Caritas international", l'association "Thaïs" et l'association "Mentor-
Escale" dans le cadre de la campagne "Devenir Propriétaire Solidaire". 



 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LA BOBINE » relative 
à l'organisation du projet spécifique « Activités régulières d'intégration collectives au sein 
d'un quartier et renforcement du sentiment d'appartenance / organiser des activités qui 
travaille la convivialité et l'entraide de manière permanente / continue » - convention 2020 
renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « REVERS » relative à 
l'organisation du projet spécifique « Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics 
spécifiques (d'origine étrangère, précarisés, handicapés, dépendantes, prostituées, en 
état de choc,...) faciliter l'accès en mettant la demande en relation avec l'offre et/ou 
permettre un suivi thérapeutique pour certains publics » - convention 2020 renouvelable 
par tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LIVE IN COLOR, 
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF OU ASBL » relative à l'organisation du projet 
spécifique « Recherches de places de stages et emplois / Négocier des places de stages 
et/ou des mises à l'emploi » - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction 
jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « CAP MIGRANTS 
» relative à l'organisation du projet spécifique «Aide individuelle à la rédaction de CV, 
lettre de motivation, ... /Accompagner et aider à déposer une candidature (hors dispositif 
pré-existant) » - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, 
plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

57, 

Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.C.R.L. « INTERCOMMUNALE 
DE SOINS SPÉCIALISÉES DE LIÈGE » relative à l'organisation du projet spécifique 
« Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics spécifiques (d'origine étrangère, 
précarisé, handicapés, dépendantes, prostituées, en état de choc, ...) — faciliter l'accès 
en mettant la demande en relation avec l'offre et/ou permettre un suivi thérapeutique pour 
certains publics » - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, 
plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

58. 

Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.C.R.L. «CENTRE 
HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA CITADELLE » relative à l'organisation du projet 
spécifique " Accompagnement d'urgence des sans-abri - Apporter une aide d'urgence 
aux sans-abri " - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, 
plan de Cohésion sociale 2020-2025. 



 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « CALIF - FORMATION 
DE FORMATEURS » relative à l'organisation du projet spécifique « Simulation d'entretien 
d'embauche - Permettre de s'entraîner et se préparer à un entretien d'embauche (hors 
dispositif pré-existant) » - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 
2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « CALIF - FORMATION 
DE FORMATEURS » relative à l'organisation du projet spécifique « Atelier d'estime de 
solide relooking / de confiance en soi —Augmenter la confiance en soi des participants» 
- convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion 
sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « CENTRE D'ACTIONS 
SOCIALES D'ANGLEUR ET ENVIRONS » (CASA) ASBL relative à l'organisation du 
projet spécifique «Activités régulières d'intégration collectives au sein d'un quartier et 
renforcement du sentiment d'appartenance / organiser des activités qui travaille la 
convivialité et l'entraide de manière permanente / continue » - convention 2020 
renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « OPERATION 
THERMOS LIEGE » relative à l'organisation du projet spécifique "Abri de nuit/de jour - 
Procurer un abri pour la nuit et/ou pour la journée" - convention 2020 renouvelable par 
tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association «SIDA SOL » relative à 
l'organisation du projet spécifique « Dépistage gratuit /Amener des prestataires de santé 
à proposer des dépistages gratuits » - convention 2020 renouvelable par tacite 
reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « AIDE LIEGEOISE 
AUX ALCOOLIQUES, AUX TOXICOMANES ET A LEUR FAMILLE » relative à 
l'organisation du projet spécifique « Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics 
spécifiques (d'origine étrangère, précarisé, handicapés, dépendantes, prostituées, en 
état de choc, ...) — Faciliter l'accès en mettant la demande en relation avec l'offre et/ou 
permettre un suivi thérapeutique pour certains publics » - convention 2020 renouvelable 
par tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 



 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association «HABITAT- 
SERVICE » relative à l'organisation du projet spécifique « Coaching individuel logement, 
aide à la recherche d'un logement / Définir le projet de logement, identifier le logement 
cible raisonnable et le chemin pour y arriver et/ou accompagner les candidats locataires 
dans leur recherche » - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 
2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « CALIF - FORMATION 
DE FORMATEURS » relative à l'organisation du projet spécifique « Français langue 
étrangère - Enseigner les bases du français à des personnes d'origine étrangère » - 
convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion 
sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « ASSOCIATION 
BELGE DES MEMBRES DE L'ORDRE SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER DE 
SAINT-JEAN, DE JERUSALEM, DE RHODES ET DE MALTE » relative à l'organisation 
du projet spécifique « Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics spécifiques 
(d'origine étrangère, précarisé, handicapés, dépendantes, prostituées, en état de choc, 
...) — Faciliter l'accès en mettant la demande en relation avec l'offre et/ou permettre un 
suivi thérapeutique pour certains publics » - convention 2020 renouvelable par tacite 
reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « RESTO DU COEUR - 
LIEGE » relative à l'organisation du projet spécifique « Rencontre dans un lieu de 
convivialité ("Café papote", bar à soupe, .) I Favoriser la rencontre autour "d'un en-cas" » 
- convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, plan de Cohésion 
sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « C.A.P. FLY A.S.B.L. » 
(Centre Pluridisciplinaire Assuétudes) relative à l'organisation du projet spécifique 
« Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics spécifiques (d'origine étrangère, 
précarisés, handicapés, dépendantes, prostituées, en état de choc, ...) / Faciliter l'accès 
en mettant la demande en relation avec l'offre et/ou permettre un suivi thérapeutique pour 
certains publics » - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction jusqu'en 2025, 
plan de Cohésion sociale 2020-2025. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « CALIF - FORMATION 
DE FORMATEURS » relative à l'organisation du projet spécifique « Permanence emploi 
(guichet information, ...) - Informer le public dans sa recherche d'emploi et de formation 
(hors dispositif pré-existant) » - convention 2020 renouvelable par tacite reconduction 
jusqu'en 2025, plan de Cohésion sociale 2020-2025. 



 

Approbation de l'avenant n°2 au Contrat de partenariat - Ville de Liège et EFUS (Forum 
Européen pour la Sécurité Urbaine) relatif au projet "MATCH-SPORT" - rendre le sport 
amateur plus tolérant en éliminant le racisme et la discrimination" introduit par l'ASBL Fan 
Coaching, en partenariat avec le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine. 

 

Approbation du projet de modification du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 de la Ville 
de Liège. 

 

Approbation du rapport d'activités du Conseil Communal Consultatif de la Nuit de la Ville 
de Liège (Conseil de la nuit) 2019. 

 

Approbation du rapport financier 2019- Article 18 du Plan de Cohésion sociale entre la 
Ville de Liège et le Service Public de Wallonie. 

 

Approbation du rapport financier 2019 du Plan de Cohésion sociale entre la Ville de Liège 
et le Service Public de Wallonie. 

 

Adhésion à la Centrale d'achat du FOREM relative à la maintenance de la solution 
Fortinet existante, à l'acquisition de matériels et de logiciels du catalogue Fortinet, 
aux recours au support sur site (Shared Support), ainsi qu'aux services de consultance y 
afférents - adoption du texte de la convention. 

 

Passation d'un accord-cadre de services, conclu avec un seul participant par procédure 
ouverte avec publicité européenne pour les contrôles périodiques par organisme agréé 
des installations électriques basse tension, les contrôles par organisme agréé des 
installations fixes alimentées en gaz naturel, les contrôles de réception des chapiteaux, 
podiums et tribunes temporaires, les contrôles périodiques par organisme agréé des 
installations électriques haute tension, les contrôles du matériel de levage, les contrôle 
des appareils de vapeurs et le contrôle de réception des installations électriques de 
chantier - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché - 
arrêt du texte de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale 
(C.P.A.S.) fixant les rôles et obligations respectifs dans la passation et l'exécution du 
marché conjoint de services à conclure avec un organisme agréé pour les contrôles 
périodiques commun à l'administration communale, au C.P.A.S. et la zone de Police de 
Liège. 



Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Adoption de la convention relative à la communication de données à caractère personnel 
par la Banque Carrefour de la sécurité sociale à la ville en vue de l'octroi automatique de 
droits supplémentaires dans le cadre de la taxe urbaine-ménages. 

 

Approbation de la comptabilisation, dans les comptes de la Ville, de la cession, à titre 
gratuit, d'actions représentatives du capital de la S.A. Intercommunale « RESA », par la 
S.G. Intercommunale « ENODIA », à la Ville de Liège. 

 

Arrêt provisoire du compte budgétaire, du bilan et du compte de résultats au 
31 décembre 2019. 

 

Confirmation de la décision du Collège communal du 24 avril 2020 accordant une 
garantie d'emprunt à l'intercommunale ISoSL (Intercommunale de Soins Spécialisés de 
Liège) en vue de la rénovation de l'unité de soins "Les coquelicots" de l'hôpital 
psychiatrique le Petit-Bourgogne de Cointe. 

 

Souscription au capital C de la SCRL « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE)) 
en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage des rues de Sclessin, 
Auguste Buisseret, Dossin et Lesoinne et de l'avenue Blonden, conformément au contrat 
d'égouttage - prévision de la libération annuelle à concurrence d'un vingtième par an et 
pour la première fois au 30 juin 2020 - prévision du prélèvement sur le fonds de réserves 
extraordinaires du montant de la libération annuel afin d'alimenter le fonds de réserves 
extraordinaires nécessaire au paiement de ladite libération. 

 

Souscription au capital C de la SCRL « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE)) 
en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage de la rue des Papillards, 
conformément au contrat d'égouttage - prévision de la libération annuelle à concurrence 
d'un vingtième par an et pour la première fois au 30 juin 2020 - prévision du prélèvement 
sur le fonds de réserves extraordinaires du montant de la libération annuel afin 
d'alimenter le fonds de réserves extraordinaires nécessaire au paiement de ladite 
libération. 

 

Décision d'approuver la comptabilisation, dans les comptes de la Ville, de la cession 
d'une action représentative du capital de la S.A. « SOCIÉTÉ DE GESTION DU BOIS 
SAINT JEAN », par la S.A. « NEB PARTICIPATIONS », à la Ville de Liège. 



 

Souscription au capital C de la SCRL «ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE» 
en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage de la rue Wnston Churchill, 
conformément au contrat d'égouttage - prévision de la libération annuelle à concurrence 
d'un vingtième par an et pour la première fois au 30 juin 2020- prévision du prélèvement 
sur le fonds de réserves extraordinaires du montant de la libération annuel afin 
d'alimenter le fonds de réserves extraordinaires nécessaire au paiement de ladite 
libération. 

 

Prise d'acte du rapport du Directeur financier sur sa mission de remise d'avis de légalité 
écrit préalable et motivé sur les projets de décisions du Conseil communal et du Collège 
communal ayant une incidence financière ou budgétaire en 2019. 

 

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 
31 décembre 2019. 

 

Retrait de sa délibération du 26 octobre 2015 relative au crédit octroyé par la Banque 
TRIODOS en faveur de l'ASBL "CIAC" - décision de se porter garant envers la Banque 
BELFIUS, pour les crédits contractés par l'A.S.B.L. CIAC. 

 

Financement alternatif pour l'acquisition du site dit "Ancienne gare aux marchandises et 
terrain Electrabel" à Bressoux dans le cadre du plan « Sowafinal II ». 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Rémi » sise rue Vaudrée 87 
à 4031 Angleur. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église «Saint-Jacques» sise Place Saint-
Jacques, 8 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Sainte Marie des Anges » sise rue 
Auguste Buisseret, 1 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Sacré-Cœur à Angleur » sise rue 
des Ateliers, 14 à 4031 Angleur. 



 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église du « Sacré-Coeur (Grivegnée) » 
sise rue Fraischamps, 154 à 4030 Grivegnée. 

 

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

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Sainte-Foy » sise rue 
Commandant Marchand, 3 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

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

 

Approbation du compte 2019 de l'église protestante de Liège-Rédemption - sise Quai 
Godefroid Kurth 1 à 4020 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de l'Eglise Protestante Evangélique de Liège (Croisiers) » 
sise rue des Croisiers, 12 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église «Saint-Amand » sise rue Gît-le-
Coq, 33 à 4020 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Hubert (Liège) » sise rue de 
l'Espérance, 10 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église du «Sacré-Coeur et Notre-Dame de 
Lourdes» — sise rue St-Maur, 93 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Pierre » — sise rue de 
l'Eglise, 106 à 4032 Chênée — tel que soumis. 



 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Hubert (Angleur) » - sise 
rue du Sart-Tilman, 341 à 4031 Angleur — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église «Sainte-Julienne ». 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Notre-Dame de la Visitation)> 
- sise rue Dessus-L'Eglise, 6 à 4030 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Gilles » sise Cour Saint-
Gilles, 28 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Pholien » sise boulevard de 
la Constitution, 2 à 4020 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Georges » sise rue J. 
Truffaut, 25 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Christophe » sise place 
Saint-Jacques, 8 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Martin (Liège) » sise rue 
Mont Saint-Martin, 64 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Etienne » - sise rue de Visé, 
820 à 4020 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Servais » sise rue Fond-
Saint-Servais, 10 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Barthélemy » sise Place 
Saint-Barthélemy, 8 à 4000 Liège — tel que soumis. 



115. 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Joseph (Grivegnée) » sise 
rue Belleflamme, 137 à 4030 Liège —tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Vincent» sise Boulevard de 
Froidmont, 56 à 4020 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Remacle » sise rue 
d'Amercoeur, 20 à 4020 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation des comptes 2019 de la Fabrique d'église « Sainte Marguerite» sise rue des 
Fontaines Roland 2 à 4000 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Nicolas » à Liège - sise rue 
Jean Outremeuse, 61 à 4020 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2019 de la Fabrique d'église «Saint-François de Sales » sise rue 
Jacob Makoy, 34 à 4000 Liège. 

 

Approbation des comptes 2019 de la Fabrique d'église « Saint Jean-Marie VIANNEY » 
sise rue du centenaire, 71 à 4032 CHENEE — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2019 du Conseil d'administration de l'église protestante 
« Lambert-le-Bègue » sise rue Lambert-le-Bègue, 6 à 4000 Liège. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2019 de la Fabrique d'église de la « Sainte-Famille » 
- sise chaussée de Gaulle 22 à 4420 Saint-Nicolas. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Nicolas (Saint-
Nicolas) » sise rue F. Ferrer,10 à 4420 Saint-Nicolas. 



 

Emission d'un avis surie compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Martin (Ans) » sise 
rue Clémenceau, 4 à 4030 Ans — tel que rectifié. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Martin (Ans) » - 
sise rue Clemenceau, 4 à 4030 Ans. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2019 de la Fabrique d'église « Saint-Vincent et Sainte-
Barbe à Ans » sise rue des Français, 241 à 4430 Ans. 

 

Constitution d'un droit de sous-emphytéose par la Filiale Immobilière Publique, au profit 
de la Ville et de l'intercommunale de soins spécialisés de Liège (ISOSL). 

 

Acquisition d'une partie de la parcelle de terrain sise avenue Georges Truffaut 43, 
appartenant à MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV. 

 

Cession d'un immeuble sis rue de Londres, 10 à 4020 LIEGE. 

 

Acquisition d'une mitoyenneté sise rue Soubre, 16 et rue du Beau-Mur, 13 à 4030 Liège; 
nécessaire à la construction d'une annexe pour l'école fondamentale "Beau-Mur". 

 

Mise en vente publique d'un terrain sis rue des Vennes, 65 à 4020 Liège (ancien site du 
service des plantations). 

 

Cession de gré à gré d'une parcelle communale (ancienne cabine électrique) située rue 
des Vennes, 382+ à 4000 Liège. 

 

Cession en gré à gré d'un immeuble sis impasse Magnée, 4 à 4020 Liège - modification 
de la décision. 

 

Mise en vente publique d'un bâtiment administratif sis impasse des Ursulines, 3 à 4000 
Liège - Mise à jour du prix. 



Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "LES 
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES" relative à l'organisation du projet spécifique 
"Promotion de la Foire d'Octobre de Liège" pour les éditions 2020, 2021, 2022. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "LES 
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES" sise quai de la Batte, 10/5 à 4000 LIÈGE - relative à 
l'organisation du projet spécifique promotion de la manifestation "Liège, Cité de Noël" 
pour les éditions 2020, 2021 et 2022. 

 

Approbation des bilan, compte de résultats, rapport de gestion, tableau d'affectations et 
prélèvements et états financiers de la Régie Foncière, de Stationnement et de Services 
pour l'exercice 2019 et affectation du résultat. 

 

Décision de résilier d'un commun accord la convention de bail commercial relative à la 
location d'un bien sis rue de la Légia 18 à 4000 Liège à la date du 31/03/2020 - décision 
de mettre en location, sous convention d'occupation temporaire, l'immeuble sis rue de la 
Légia 18 à 4000 LIEGE au profit d'une personne à la date du 1/04/20 - adoption du texte 
de la convention de résiliation de ce bail commercial au 01/01/2000. 

 

Passation d'un marché de services, accord-cadre conjoint structuré en 4 lots, par 
procédure ouverte, portant sur les prestations de services de nettoyage et d'enlèvement 
de déchets à effectuer dans les biens de la Régie foncière, du C.P.A.S. de Liège et de la 
F.I.P. de Liège scrl d'une durée de 12 mois prenant cours le premier jour calendrier qui 
suit le jour où l'adjudicataire a reçu la notification pour le lot concerné, reconductible 
tacitement pendant 3 ans - adoption du cahier spécial des charges et du projet d'avis de 
marché - adoption de la convention. 

 

Passation d'un marché de travaux, accord-cadre conjoint structuré en quatre lots, par 
procédure ouverte, portant sur les travaux de menuiserie, de vitrerie et de 
parachèvement à effectuer dans les biens de la Régie foncière, du C.P.A.S. de Liège et 
de la F.I.P. de Liège scrl d'une durée de 12 mois prenant cours le premier jour calendrier 
qui suit le jour où les adjudicataires ont reçu la notification pour le lot concerné, 
reconductible tacitement pendant 3 ans - adoption du cahier spécial des charges et du 
projet d'avis de marché - adoption du texte de la convention. 



 

Passation d'un accord-cadre conjoint de travaux, structuré en quatre lots, par procédure 
ouverte, portant sur les travaux de gros-oeuvre et de toiture à effectuer dans les biens de 
la Régie foncière, du C.P.A.S. de Liège et de la F.I.P. de Liège scrl d'une durée de 
12 mois prenant cours le premier jour calendrier qui suit le jour où l'adjudicataire a reçu la 
notification pour le lot concerné, reconductible tacitement pendant 3 ans - adoption du 
cahier spécial des charges et du projet d'avis de marché - adoption de la convention. 

 

Passation d'un accord-cadre conjoint structuré en six lots, par procédure ouverte, portant 
sur les travaux de chauffage-sanitaire, de ventilation et d'électricité à effectuer dans les 
biens de la Régie foncière, du C.P.A.S. de Liège et de la F.I.P. de Liège scrl d'une durée 
de 12 mois prenant cours le premier jour calendrier qui suit le jour où les adjudicataires 
ont reçu la notification pour le lot concerné, reconductible tacitement pendant 3 ans - 
adoption du cahier spécial des charges et du projet d'avis de marché - adoption de la 
convention. 

 

Passation d'un accord-cadre conjoint structuré en deux lots, par procédure ouverte, 
portant sur les travaux de peinture et de décoration à effectuer dans les biens de la Régie 
foncière, du C.P.A.S. de Liège et de la F.I.P. de Liège scrl d'une durée de 12 mois prenant 
cours le premier jour calendrier qui suit le jour où les adjudicataires ont reçu la notification 
pour le lot concerné, reconductible tacitement pendant 3 ans - adoption du cahier spécial 
des charges et du projet d'avis de marché - adoption de la convention. 

 

Approbation de l'avenant n° 1 au contrat relatif au marché public de réaménagement du 
site de Coronmeuse entre la Ville de Liège et la S.A. NEOLEGIA. 

 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande conjointe de permis unique U/88773 et de modification de la voirie communale 
relative à des terrains sis quai de 111e-aux-Osiers, avenue Maurice Denis, quai de 
Wallonie, quai de Coronmeuse et place Coronmeuse à 4000 Liège - accord sur la 
modification des voiries communales sises quai de 111e-aux-Osiers, avenue Maurice 
Denis, quai de Wallonie, quai de Coronmeuse et place Coronmeuse à 4000 Liège telle 
que reprise aux plans annexés à la décision et intitulés "Plan d'ouverture de voirie - 
annexe à la décision du Conseil communal", numéros 003 à 009. 

 

Communication de Mme l'Échevin du Personnel relative à l'emploi des travailleurs 
handicapés à la Ville de Liège en 2020. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 31 janvier 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur l'organisation d'une formation au 
protocole. 



Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association « CENTRE 
DES JEUNES DES VENNES » relative à la mise à disposition de matériel informatique - 
adoption du texte de l'avenant n°1 à la convention du 28 août 2019 à conclure avec ladite 
association relative à la mise à disposition de matériel informatique - exonération de 
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global tant pour l'octroi 
de la subvention indirecte classique que pour le dossier de clôture y relatif. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association « CENTRE 
COMMUNAL DE JEUNES DE GLAIN » relative à la mise à disposition de mobilier et de 
matériel - adoption du texte de l'avenant n°1 à la convention du 18 décembre 2019 à 
conclure avec ladite association - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique 
que pour le dossier de clôture y relatif 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association « CENTRE 
DE JEUNES ET DE QUARTIER - LA BICOQUE)) relative à la mise à disposition de 
matériel informatique - adoption du texte de l'avenant n°2 à la convention du 22 
novembre 2017 à conclure avec ladite association - exonération de fournir les bilan, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global tant pour l'octroi de la 
subvention indirecte classique que pour le dossier de clôture y relatif. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association « CLUB DES 
JEUNES DU PERY » 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. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE DE PROMOTION 
HUMAINE - CLUB DE JEUNESSE DU NORD ASBL » relative à la mise à disposition de 
matériel informatique - adoption du texte de la convention - exonération de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global tant pour l'octroi de la 
subvention indirecte classique que pour le dossier de clôture y relatif. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE DES JEUNES DES 
VENNES » relative à la mise à disposition de mobilier - adoption du texte de la 
convention à conclure avec ladite association relative à la mise à disposition de mobilier - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique que pour le dossier de clôture y 
relatif. 



 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association «CENTRE DE RENCONTRE 
ET D'HEBERGEMENT POUR JEUNES » relative à la mise à disposition de matériel 
informatique - adoption du texte de la convention. 

M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'A.S.B.L. « ASSOCIATION DES 
PROPRIETAIRES DU PARC DE COINTE », relative aux prestations de maintenance de 
la Ville dans le parc privé de Cointe. 

 

Décision d'inscrire la Ville dans une démarche « Zéro Déchet ». 

 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour l'acquisition d'un camion porte-conteneurs destiné au service de la 
Propreté publique - adoption du cahier des charges - approbation de l'avis de marché. 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Abrogation de la convention du 17 mai 2017 entre la Ville de Liège et l'association 
«Centre International d'Art et de Culture » relative à la mise à disposition précaire et 
gratuite, en fonction des expositions temporaires qui y seront organisées, des surfaces 
d'expositions situées au premier étage du bâtiment sis parc de la Boverie - octroi d'une 
subvention indirecte classique à ladite association relative à la mise à disposition précaire 
et gratuite du bâtiment et d'un local dans le bâtiment sis Féronstrée, 92 à 4000 Liège - 
adoption du texte de la convention. 

 

Abrogation de la convention du 25 octobre 1995 entre la Ville et l'association 
« ANIMATION ET CREATIVITE » - octroi d'une subvention indirecte classique à 
l'association « ANIMATION ET CREATIVITE » relative à la mise à disposition de locaux - 
adoption du texte de la convention. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec la Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée « LE LOGIS SOCIAL DE LIEGE » - relative à la mise à disposition 
des infrastructures sises rue Trou-Louette, 27 à 4020 LIEGE. 



 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE SPORTIF LOCAL 
INTEGRE D'ANGLEUR » relative à la mise à disposition d'infrastructures sportives - 
adoption du texte de l'avenant 1 à la convention du 29 mai 2019. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE SPORTIF LOCAL 
INTEGRE D'ANGLEUR » relative à la mise à disposition de terrains - adoption du texte 
de l'avenant 1 à la convention du 29 mail 2019. 

 

Adoption du texte du bail à conclure avec la société anonyme « Immovivegnis » relatif à 
la prise en location d'un immeuble sis place Vivegnis, 36 à 4000 Liège. 

 

Passation d'un marché de services en 6 tranches relatif à une mission d'études, de suivi 
de chantier et de coordination sécurité santé dans le cadre de la rénovation de la façade, 
côté boulevard d'Avroy, de l'école Hazinelle, 2 à 4000 Liège - approbation du projet d'avis 
de marché - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour le remplacement des menuiseries extérieures (en deux tranches) à l'école 
promotion sociale WALEFFE (Institut des Travaux publics) - approbation du projet d'avis 
de marché - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour la rénovation globale du rez-de-chaussée au complexe 
"ENSEIGNEMENT-LIBERTÉ"- Ecole ENSEIGNEMENT, rue de l'Enseignement 12 à 
4020 LIÈGE - approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à publication 
- adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un accord-cadre conjoint structuré en 8 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 de 24 mois (reconductible 24 mois), prenant cours le 
lendemain de la notification, à l'adjudicataire, de l'approbation de son offre pour la 
réalisation de travaux divers d'entretien, de réparation, de renouvellement de système 
d'occultation et de volets, à effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la 
Police et du C.P.A.S. de Liège - adoption du cahier spécial des charges - approbation du 
projet d'avis de marché - adoption du texte de la convention. 



 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour le 
remplacement de la production et distribution de chauffage au Complexe « François-
Lefèbvre », rue François-Lefèbvre, 66 à 4000 Liège - adoption du cahier spécial des 
charges - décision de solliciter les subsides du S.P.W. (UREBA). 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les 
travaux de remplacement et vitrification des parquets "peinture soir"' à l'Académie des 
Beaux-Arts, rue des Anglais, 21 à 4000 Liège - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la 
réfection des terrasses au complexe Libération / crèche, rue Hector Chainaye 2, 
4020 Liège - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la 
réfection des locaux sanitaires maternels et primaires du rez-de-chaussée de l'école de 
Gaule au Complexe « Général-de-Gaule — Porto », rue Général-de-Gaule, 89 à 4020 
Liège - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par un accord-cadre conjoint avec un seul participant entre la Ville 
et le Centre Public d'Action Sociale relatif à la fourniture de bois et panneaux de bois 
nécessaires aux besoins de la Ville et du C.P.A.S. d'une durée déterminée de 24 mois 
prenant cours le lendemain de la notification au fournisseur adjudicataire de l'approbation 
de son offre - arrêt du texte de la convention - adoption du cahier spécial des charges - 
approbation du projet d'avis de marché. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 10 avril 2020 passant un marché 
de travaux par procédure ouverte pour l'aménagement de l'école André Renard pour 
répondre à l'occupation du complexe J. Robins suivant la réorganisation totale des 
espaces avec création d'espaces de logopédie, kinée, gym et snoezelen ainsi que les 
aménagements des abords par la création d'un nouvel accès pour que le bus scolaire 
puisse rentrer dans le site, création d'une zone tarmac, sécurisation de la cour par une 
pose de clôtures et portails, rue André Renard 40 à 4032 LIÈGE (Chênée), approuvant 
le projet d'avis de marché et adoptant le cahier spécial des charges. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur une demande de déviation de la ligne téléphonique de la 
Consultation ONE, rue de la Treille, 40 à 4000 Liège vers un numéro de gsm. 



 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 17 avril 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la location des postes de détente et 
de comptage de gaz naturel des divers bâtiments communaux. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 15 mai 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur le dépannage de deux ascenseurs 
P.M.R. au Musée Boverie en décembre 2019. 

 

Retrait de sa délibération du 27 novembre 2017 adoptant le texte de la convention 
relative à la location des infrastructures sises rue Monulphe, 3 à 400 Liège - adoption du 
texte de la convention à conclure avec la Province de Liège relative à la gestion 
de l'ensemble immobilier, et des meubles le garnissant, sis rue Monulphe, 3 à 4000 
Liège. 

 

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

 

Adoption du texte de la convention, avec RESA, relative à la mise à disposition d'une 
partie du sous-sol servant à la pose de canalisation de gaz sur la parcelle privée Ville 
C0529/02s située entre le boulevard Frankignoul et la rue des Pipiers à 4030 Grivegnée. 

 

Décision de commander les travaux de paillage minéral de pieds d'arbres sur le territoire 
de la Ville, sur le lot n° 2 de l'accord-cadre conjoint d'une durée déterminée prenant cours 
le 7 juin 2017 et se terminant le 31 décembre 2020, pour la réalisation de travaux de 
voirie (en chaussées et en trottoirs) et de travaux d'intérêt public de même nature. 

 

Décision de commander les travaux de réfection de la partie haute de la rue du Chéra, à 
4000 LIÈGE, sur le lot n° 2 de l'accord-cadre d'une durée déterminée prenant cours le 
7 juin 2017 et se terminant le 31 décembre 2020, pour la réalisation de travaux de voirie 
(en chaussées et en trottoirs) et de travaux d'intérêt public de même nature. 

 

Décision suite à l'arrêté de réquisition de M. le Bourgmestre du 2 octobre 2018, de 
commander les travaux de rénovation des canalisations d'égouttage et de réfection des 
voiries, dans le quartier de Sainte-Walburge à 4000 LIÈGE, sur le lot n° 3 réquisitions du 
marché de travaux d'entretien et d'amélioration du réseau d'assainissement sur le 
territoire de la Ville, accord-cadre conclu pour une durée déterminée prenant cours le 
14 juin 2018 et se terminant le 31 décembre 2020- sollicitation des subsides. 



 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publication 
préalable pour l'acquisition de quatre épandeuses à sel destinées aux Services de voirie 
- adoption du cahier des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché européen de fournitures par procédure ouverte pour l'acquisition 
d'une balayeuse grande capacité 5 m3, sur châssis camion, destinée au service de la 
Propreté publique - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de 
marché. 

 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour l'acquisition d'un camion benne avec grappin destiné aux Services de 
voirie - approbation de l'avis de marché - adoption du cahier des charges. 

 

Passation d'un marché de fournitures par procédure ouverte avec publicité européenne 
pour l'acquisition de 21 véhicules à motorisation CNG - adoption du cahier spécial des 
charges - approbation de l'avis de marché. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Acceptation du don de HERSTAL GROUP / FN HERSTAL d'un ensemble de 6 armes, à 
destination des collections communales et plus particulièrement celles du Département 
des Armes du Grand Curtius - décision de rendre hommage à la générosité du donateur. 

 

Adoption du texte du contrat-programme 2019-2023 entre la Communauté française, la 
Ville, la Province de Liège, et l'association « CENTRE CULTUREL OURTHE ET MEUSE 
». 

 

Adoption du texte du contrat-programme 2019-2023 entre la Communauté française de 
Belgique, la Ville de Liège, la Province de Liège, et l'association "FOYER CULTUREL DE 
JUPILLE-WANDRE". 

 

Modification de l'article 4 des conditions générales de la convention de collaboration 
entre la SCRL-FS museumPASSmusées concernant le Programme Pass musées pour 
les musées Grand Curtius et Boverie, portant sur les tarifs. 



 

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

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « FLAT» - 
exonération de ladite 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 
« L'AQUILONE » - 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 « MICRO 
FESTIVAL)) - 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 
«LA MAGNANARELLE» (Chorale) - 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 
ARLEQUIN ». 

 

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



 

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

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 au THEATRE A DENIS - 
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 pour l'année 2020 à l'association « RENDEZ-
VOUS MUSICAUX LIEGEOIS » - 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 «GAMMA 
PHOTO CLUB» - 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 «LIS-MOI QUI 
TU ES» - 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 « LE 
COMPTOIR : PETITS EDITEURS ET METIERS DU LIVRE» - exonération de 
l'association de fournir les bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique. 

 

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



 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association «FESTIVAL 
AFRICAIN DE LIEGE » - 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 «AL 
BOTROÛLE» - 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 « ART ET 
HISTOIRE - SAINT-BARTHELEMY - LIEGE » - 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 «UNION 
CULTURELLE WALLONNE» - 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 « CHOEUR 
SYMPHONIQUE DE LIEGE » - exonération de l'association de fournir les bilans, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association 
« BOUMBOUM TRALALA » - 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 « LE CHŒUR 
LES BENGALIS DE LIEGE » - 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 dune subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « LES 
DISCIPES DA CHARLEMAGNE ASBL » - exonération de l'association de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique. 

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « LES MAINS 
ARDENTES » - 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 
« COMMISSION HISTORIQUE ET CULTURELLE DES QUARTIERS DE COINTE, 
SCLESSIN, FRAGNEE ET DU BOIS D'AVROY » - exonération de l'association de fournir 
les bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "CERCLE DE 
PHOTOGRAPHES PRIORITE A L'OUVERTURE" - exonération de l'association de fournir 
les bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique. 

 

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

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « L'AN 
VERT » - 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 
DU GAI-SAVOIR » - 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 "INSTITUT 
D'HISTOIRE OUVRIERE, ECONOMIQUE ET SOCIALE - 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 
'TAPAGE ASBL" - exonération de l'association de fournir les bilans, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe 
classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « PRESENCE 
ET ACTION CULTURELLES BRESSOUX-DROIXHE» - exonération de l'association de 
fournir les bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et 
la liquidation de la subvention directe classique. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « MAISON 
DE LA LAICITE D'ANGLEUR, CHENEE ET GRIVEGNEE ». 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "ASBL LA 
TOUR" - 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 « COMITE DE 
QUARTIER DE COINTE » - 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. 

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association 
"MOVIMENTO ARTE E CULTURA" - exonération de l'association de fournir les bilans, 
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention directe classique. 

 

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

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 13 mars 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la subvention à l'association "LES 
MANIFESTATIONS LIEGEOISES" en vue de la manifestation "Prix Fans Liège" 2018. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 27 mars 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la réalisation et l'impression de 292 
exemplaires du catalogue des collections du musée de la Boverie (volume 2). 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur la maintenance de la solution mutisites des billetteries pour 
janvier et février 2020. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 15 mai 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la maintenance de la solution 
mutisites des billetteries pour mars et avril 2020. 

 

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



 

Appel aux projets en matière d'interculturalité et de lutte contre les intolérances 2020. 

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT 

 

Approbation de la dénomination "allée des Sang et Marine" d'une voirie du clos de 
la Closeraie à Rocourt. 

 

Approbation de la dénomination d'une voirie à Rocourt - "route de Montabay". 

 

Approbation d'une dénomination "rue de la Cité radieuse" d'une voirie présente dans la 
quartier de Droixhe. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "LES 
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES" relative à l'organisation du projet spécifique" 
Promotion des marchés et des brocantes " pour les années 2020, 2021 et 2022. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire 
ordinaire et spécialisé. 

 

Ratification de la convention entre les Centres de compétence ConstruForm et la Ville 
s'inscrivant dans le contexte de l'Accord de coopération entre la Région Wallonne et la 
Communauté française 2014-2022 relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre 
de la revalorisation de l'enseignement qualifiant. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 6 mars 2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution d'une dépense portant sur le paiement du traitement et du 
pécule de vacances non subventionné par la Communauté, d'un maître de seconde 
langue. 



 

Abrogation du règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la 
Haute École de Ville de Liège du 23 janvier 2017 - adoption d'un nouveau texte du 
règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute École de 
Ville de Liège. 

 

Adhésion de la Ville à l'association « FEDERATION DES INITIATIVES LOCALES POUR 
L'ENFANCE » moyennant le paiement d'une cotisation annuelle - approbation des statuts 
de ladite association. 

 

Adoption de la convention de collaboration entre, d'une part, l'Office de la Naissance et 
de l'Enfance et, d'autre part, la Ville de Liège, Pouvoir Organisateur du milieu d'accueil de 
Burenville, pour la participation au groupe de consultation mis en place par l'Office dans 
le cadre de la stratégie d'évaluation de la Réforme du secteur de l'Accueil petite enfance. 

 

Adoption de la convention de collaboration entre, d'une part, l'Office de la Naissance et 
de l'Enfance et, d'autre part, la Ville de Liège, Pouvoir Organisateur du milieu d'accueil de 
Jupille, pour la participation au groupe de consultation mis en place par l'Office dans le 
cadre de la stratégie d'évaluation de la Réforme du secteur de l'Accueil petite enfance. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association «CENTRE 
DE JEUNESSE DU QUARTIER DE L'OUEST » relative à la mise à disposition de 
matériel informatique - adoption du texte de l'avenant n°2 à la convention du 23 mai 2017 
entre la Ville et ladite association. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association «CENTRE 
COMMUNAL DE JEUNES DE CHENEE » relative à la mise à disposition de matériel 
informatique - adoption du texte de l'avenant n°2 à conclure avec ladite association. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « ESPOIR & VIE » relative à la 
mise à disposition de matériel informatique - adoption du texte de la convention - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique que pour le dossier de clôture y 
relatif. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « LES SARMENTS 
ASBL » relative à la mise à disposition de matériel informatique - adoption du texte de la 
convention - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique que pour le dossier de 
clôture y relatif. 



 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « ASBL SAINTE- 
WALBURGE » relative à la mise à disposition de matériel informatique - adoption du 
texte de la convention - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique que pour le 
dossier de clôture y relatif. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « MAISON DE FRAGNEE 
» relative à la mise à disposition de matériel informatique - adoption du texte de la 
convention - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et 
budget global tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique que pour le dossier de 
clôture y relatif 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « SERVICE D'ACTIONS 
SOCIALES » relative à la mise à disposition de matériel informatique - adoption du texte 
de la convention - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique que pour le 
dossier de clôture y relatif 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ESPOIR & VIE» 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 DE SOUTIEN 
A LA SCOLARITE ET A L'INTEGRATION SOCIALE DES ADOLESCENTS» 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 « PARENT INTER SITTER 
ASBL » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LA FERME DES ENFANTS. 
CENTRE NATURE DE LIEGE » pour l'année 2020. 

 

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

 

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



 

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

 

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

Question(s) orale(s) pour mémoire. 

SÉANCE À HUIS-CLOS. 

M. le Bourgmestre 

 

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

 

Acceptation à la date du 28 février 2021, sous réserve de ses droits à la pension de 
retraite au 01 mars 2021, de la démission d'un Premier Commissaire de police. 

 

Admission à la pension prématurée pour inaptitude physique temporaire, à la date du 
01 mars 2020, d'un Premier agent de police. 

 

Approbation du texte de la convention transactionnelle en vue de procéder au payement 
d'une facture afférente au contrat d'entretien du réseau caméras de la Zone 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 29 décembre 2015. 

 

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 29 mai 2018. 



 

Prise de connaissance de l'absence de nomination d'Inspecteur de Quartier au sein de la 
zone de police dans le cadre de la mobilité 2020 01. 

 

Nomination de 50 Inspecteurs Opérationnels au sein de la zone de police dans le cadre 
de la mobilité 2020 01. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à un Premier agent de police 
pendant les périodes de disponibilité pour cause de maladie, soit du 15 juillet 2019 au 
29 février 2020. 

 

Prise de connaissance des candidats évalués "inaptes" à la fonction d'Inspecteur 
Opérationnel dans le cadre de la mobilité 2020 01. 

 

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

 

Autorisation d'ester en justice un dossier n° 8143. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier n° 8140. 

287.  

Autorisation du Collège communal à diligenter une procédure en rectification de l'acte de 
décès n°3156/2011. 

 

Action en rectification de l'acte d'Etat civil de reconnaissance n°2019-0015.8201-88 
(dossier n°8142). 

 

Autorisation des décisions prises par le Collège communal des 27 mars 2020 et 3 avril 
2020 de poser un désistement d'instance (DJ n°8106). 

  

Ratification de la décision du Collège communal du 27 mars 2020 d'interjeter appel du 
jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal du Travail de Liège. 



Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Abrogation du texte de la convention de mise à disposition d'un travailleur entre la Ville, 
l'association « CENTRE SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ D'ANGLEUR » et un manœuvre 
lourd A.P.E., adoptée par le Conseil communal du 24 juin 2019 - adoption du texte de la 
convention à conclure avec ladite association et un manoeuvre lourd A.P.E. - octroi 
d'une subvention indirecte classique à ladite association. 

 

Octroi d'un congé pour exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel à un 
attaché spécifique (coordinateur technique) nommé du Service de la Sécurité civile. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "CENTRE DES JEUNES 
DES VENNES" relative à la mise à disposition, à temps plein et à titre gratuit d'une 
employée d'administration A.P.E. - octroi d'une subvention indirecte classique à ladite 
association. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'A.S.B.L. "LIÈGE-ÉNERGIE" relative 
à la mise à disposition, à temps plein et moyennant remboursement de la partie non-
subsidiée de la charge salariale, d'une graduée spécifique (animatrice) A.P.E. - octroi 
d'une subvention indirecte classique pour l'année 2020 à ladite A.S.B.L. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LIÈGE SPORT)) 
relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à raison de 18H/semaine, d'une employée 
d'administration A.P.E., en remplacement d'une agente en pause-carrière. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LIÈGE SPORT » sise 
à 4000 LIÈGE - rue des Mineurs, 17- relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à 
raison de 18H/semaine d'un gradué spécifique A.P.E., en remplacement d'une agente en 
pause-carrière. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.C.R.L. "FILIALE IMMOBILIÈRE 
PUBLIQUE DE LIÈGE" relative à la mise à disposition, à temps plein et moyennant 
remboursement de la partie non-subsidiée de la charge salariale, d'un ouvrier qualifié 
(électricien) contractuel A.P.E. - octroi d'une subvention indirecte classique pour l'année 
2020 à ladite S.C.R.L. - exonération de la S.C.R.L. de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapports de gestion et budget global tant pour l'octroi de la subvention indirecte 
classique que pour le dossier de clôture y relatifs. 



 

Octroi d'une autorisation d'exercer des prestations réduites pour convenance 
personnelle à un attaché spécifique nommé, du 1er avril au 31 décembre 2020 inclus. 

 

Confirmation de la décision du Collège communal du 17 avril 2020 acceptant la 
démission au 1er mai 2020, d'un chef de bureau administratif nommé. 

 

Confirmation de la décision du Collège communal du 24 avril 2020 octroyant une mise en 
disponibilité pour convenance personnelle à un attaché spécifique (conseiller en 
organisation) nommé, du 1er juin au 30 novembre 2020 inclus. 

 

Confirmation de la décision du Collège communal du 24 avril 2020 suspendant avec effet 
au 3 avril 2020 et jusqu'à sa rentrée en fonction, de la désignation pour exercice 
de fonctions supérieures d'un employé d'administration nommé qui exerce les fonctions 
de chef de bureau administratif - échelle A1, absent pour maladie depuis plus d'un mois. 

 

Confirmation au 1er avril 2020, de la désignation d'une attachée spécifique (traductrice - 
interprète) - échelle A2SP nommée, pour exercer les fonctions supérieures d'attachée 
spécifique A3SP- échelle A3SP. 

 

Confirmation, au 1er avril 2020, de la désignation d'une cheffe de division administrative 
nommée, pour exercer les fonctions supérieures de directrice administrative - échelle A5. 

 

Confirmation au 1er mai 2020, de la désignation d'un attaché spécifique (coordinateur 
technique) - échelle A1SP nommé, pour exercer les fonctions supérieures de premier 
attaché spécifique (ingénieur architecte) - échelle A4SP. 

 

Nomination définitive, à dater du 14 octobre 2019, d'un attaché spécifique (juriste) - 
échelle M SP. 

 

Nomination définitive, à dater du 1er juillet 2019, d'un attaché spécifique (juriste conseiller 
en marchés publics) - échelle MSP. 



 

Suspension d'un congé pour exercice d'une fonction au sein d'un Cabinet ministériel 
- octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à un attaché spécifique 
nommé, du 1er juin au 30 novembre 2020 inclus. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville de Liège à l'ASBL communale "CENTRE 
CULTUREL COMMUNAUTAIRE DE GLAIN". 

 

Retrait de sa délibération du 29 avril 2019 désignant des délégués à l'assemblée 
générale de l'ASBL ARTICLE 27 LIÈGE (ART27LG) et proposant 
un candidat administrateur au Conseil d'administration. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Acceptation à la date du 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une institutrice maternelle chargée des cours 
en immersion linguistique - anglais, en fonction à l'école fondamentale ordinaire du 
boulevard d'Avroy, 96 à 4000 Liège. 

 

Acceptation à la date du 31/03/2020, sous réserve de son admission à la pension 
prématurée pour inaptitude physique définitive, de la démission de ses fonctions 
présentée par une institutrice primaire chargée des cours en immersion linguistique : 
anglais, en fonction à l'école fondamentale du boulevard d'Avroy, 96 à 4000 Liège. 

 

Acceptation à la date du 31/05/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une Directrice, nommée à titre définitif dans 
l'enseignement fondamental. 

 

Acceptation à la date du 30/04/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maîtresse de religion protestante, nommée 
à titre définitif dans l'enseignement fondamental. 



 

Acceptation à la date du 30/04/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une institutrice primaire, nommée à titre 
définitif dans l'enseignement fondamental. 

 

Acceptation à la date du 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un Directeur, nommé à titre définitif dans 
l'enseignement fondamental. 

 

Acceptation à la date du 30/04/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une institutrice primaire, nommée à titre 
définitif dans l'enseignement fondamental. 

 

Acceptation à la date du 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une institutrice primaire chargée des cours en 
immersion linguistique - anglais, nommée à titre définitif dans l'enseignement 
fondamental. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à une maîtresse de philosophie et de citoyenneté 
en fonction dans diverses écoles fondamentales ordinaires de la Ville de Liège, 
du 06/01/2020 au 30/06/2020. 

 

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 et allemand, nommée à titre définitif, en 
fonction dans l'enseignement fondamental, pendant les périodes du 01/09/2018 au 
28/02/2019 et du 01/03/2019 au 30/06/2019. 

 

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 les périodes 
du 01/09/2019 au 29/02/2020 et du 01/03/2020 au 30/06/2020. 

 

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 en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue du Limbourg, 110 à 4000 Liège, du 01/03/2020 au 
30/06/2020. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 6/26 périodes/semaine) justifié par des 
raisons sociales ou familiales, à une maîtresse de psychomotricité 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 du Perron, 126 à 4000 Liège, pour la période 
du du 01/03/2019 au 30/06/2019. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel à partir 
de 50 ans d'âge, à une institutrice primaire, en fonction à l'école fondamentale ordinaire 
du Parc Sauveur, 5 à 4032 Liège, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

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 01/04/2020 au 30/06/2020. 

 

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 à 
l'école fondamentale ordinaire de la rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 
01/03/2020 au 30/06/2020. 

 

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 à l'école fondamentale ordinaire de la rue François Lefèbvre, 66 à 
4000 Liège, du 01/09/2019 au 29/02/2020. 

 

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 à l'école fondamentale ordinaire de la rue François Lefèbvre, 66 à 
4000 Liège, du 01/03/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, 
à raison de 12/24 périodes/semaine, à une institutrice primaire, en fonction aux écoles de 
la rue du Laveu 56 et du boulevard Radoux 63 à 4000 Liège, 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 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 Herve 320 à 4030 Liège, pendant la période du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

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 en fonction à l'école 
fondamentale de la rue Longue, 46 à 4000 Liège, du 01/03/2020 au 30/06/2020. 

 

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

 

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 de la Liberté, 25 à 4020 Liège, du 
06/01/2020 au 30/06/2020. 

 

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 Basse-VVez 54, à 4020 Liège, du 01/10/2019 au 
31/08/2020. 

 

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 01/03/2020 au 31/08/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle 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 René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 02/03/2020 au 03/03/2020. 

 

Octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle, à une institutrice primaire, 
nommée à titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement 
fondamental, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue du Sart Tilman, 376 B 
à 4031 Liège, du 16/09/2019 au 15/09/2020. 



 

Désignation dans une fonction de directeur/directrice à titre stagiaire dans l'enseignement 
fondamental ordinaire — École Bonne Nouvelle. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
13/26 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental, à une maîtresse de 
psychomotricité, nommée à titre définitif à raison de 26/26 périodes/semaine, en fonction 
aux écoles fondamentales ordinaires de la rue Xhovémont, 145 et du boulevard Philippet, 
7 à 4000 Liège, du 04/11/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
13/26 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 
des Rivageois, 17 à 4000 Liège, du 01/09/2019 au 30/04/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 12/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental à une institutrice primaire chargée des 
cours en immersion linguistique : allemand, à titre temporaire, à raison de 24/24 
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire du boulevard de la Sauvenière, 131 à 4000 Liège, du 06/01/2020 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental à une institutrice primaire à titre définitif 
à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à 
l'école fondamentale ordinaire de la rue Hors-Château, 69 à 4000 Liège, du 01/12/2019 
au 28/02/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
5/26 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental à une institutrice maternelle, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue du Sart-Tilman, 376B à 4031 Liège, du 
01/10/2019 au 31/05/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
13/26 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental à une institutrice maternelle à 
titre temporaire, du 04/11/2019 au 30/06/2020. 



 

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, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Général de 
Gaulle, 89 à 4020 Liège, pendant la période du 20/01/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle (soit 
24/24 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental demandé par une institutrice 
primaire, du 20/04/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'une interruption complète (soit 24/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental à une directrice, à titre stagiaire, à raison 
de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de boulevard de la Sauvenière, 131 à 4000 Liège, du 21/11/2019 
au 20/02/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 13/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental, à une institutrice maternelle, en fonction 
à l'école fondamentale ordinaire de la rue Agimont, 26 à 4000 Liège, pendant la période 
du 02/09/2019 au 30/04/2020. 

 

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 du Laveu 56, à 4000 Liège, du 01/09/2019 au 
31/08/2020 - Fin anticipée au 19/01/2020. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison de 4/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison de 3/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse de seconde 
langue anglais, à raison de 16/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental. 



 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse de seconde langue 
anglais, à raison de 2/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse d'éducation physique, à 
raison d'un horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement 
fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse de seconde langue 
anglais, à raison d'un horaire complet soit 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement 
fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'un maître de philosophie et de 
citoyenneté, à raison de 14/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison d'un horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans 
l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une institutrice maternelle chargée des 
cours en immersion linguistique (néerlandais), à raison d'un horaire complet soit 26/26 
périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison de 3/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination dans un emploi d'Inspectrice communale de l'enseignement fondamental. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour mission spéciale à une directrice, nommée à titre 
définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Vignerons 1-3 à 4000 
Liège, pour la période du 01/01/2020 au 31/08/2020. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 17/10/2019, d'une 
puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la 
rue Xhovémont, 145 à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 17/12/2019, d'une 
maîtresse de philosophie et de citoyenneté, nommée à titre définitif, à raison de 24/24 
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction dans diverses écoles 
fondamentales ordinaires de la Ville de Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 10/10/2019 au 13/10/2019, 
du 14/10/2019 au 17/11/2019 et du 20/11/2019 au 02/02/2020, d'une maîtresse de 
religion islamique, nommée à titre définitif, en fonction dans l'enseignement fondamental 
et secondaire ordinaire et fondamental spécialisé. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 22/01/2020 au 31/03/2020, 
d'une institutrice maternelle nommée à titre définitif, 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, du 29/01/2020 au 30/01/2020 
et le 10/02/2020, d'une institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction dans 
diverses écoles fondamentales du RO. de la Ville de Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 17/02/2020, d'une 
institutrice maternelle chargée des cours en immersion linguistique : anglais, nommée à 
titre définitif, 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, du 27/05/2019 au 02/06/2019, 
d'une directrice, en fonction dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 28/01/2020, d'une 
institutrice maternelle nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire de la rue Agimont, 26 à 4000 Liège. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 16/12/2019, d'une 
institutrice primaire en fonction à l'école fondamentale ordinaire du boulevard Léon 
Philippet, 7 à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 10/03/2020, d'une 
institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction dans l'enseignement 
fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 10/10/2019, d'une 
institutrice maternelle en fonction dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 02/03/2020, d'une 
institutrice maternelle en fonction dans l'enseignement fondamental ordinaire. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 23/09/2019, 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 Xhovémont, 145 à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 16/05/2019, d'une 
directrice, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Grands-Prés 202 à 
4032 Liège. 

 

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice maternelle nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Emille Vandervelde, 203 à 4000 
Liège, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice maternelle, nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Rivageois, 17 à 4000 Liège, du 
02/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite (type I à temps complet), à une institutrice primaire nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue de la Liberté, 25 à 4020 Liège, à la 
date du 01/01/2019. 



 

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite (type IV à mi-temps), à une institutrice maternelle chargée des cours en 
immersion linguistique : anglais, nommée à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire du boulevard d'Avroy, 96 à 4000 Liège, à la date du 01/09/2018. 

 

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 un instituteur primaire nommé à titre définitif à raison de 24/24 
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale 
spécialisée de la rue de Fexhe, 58 à 4000 Liège, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

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 en fonction à l'école 
fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 14 à 4031 Liège, du 01/09/2018 au 
28/02/2019 et du 01/03/2019 au 30/06/2019. 

 

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 01/09/2019 au 29/02/2020 et du 01/03/2020 au 30/06/2020. 

 

Accord de la poursuite des fonctions au-delà de la limite d'âge (65 ans) à un instituteur 
primaire, nommé à titre définitif dans l'enseignement fondamental - acceptation à la date 
du 30/06/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la démission de ses 
fonctions. 

 

Annulation de la mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une institutrice 
primaire, nommée à titre définitif, à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à 
l'école fondamentale spécialisée de la place Crève-Coeur, 1 à 4000 Liège, du 25/06/2018 
au 29/06/2018 inclus. 

 

Octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle, à une institutrice primaire, 
nommée à titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement 
fondamental, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 10-
14 à 4031 Liège, le 09/09/2019. 



 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
12/24 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental à une institutrice primaire à 
titre temporaire jusqu'au 30/06/2020, en fonction aux écoles fondamentales 
spécialisées de la rue de la Vaussale, 14 à 4031 Liège, du boulevard Ernest Solvay, 244 
à 4000 Liège et du quai de Wallonie, 3 à 4000 Liège, du 01/03/2020 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 12/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental à une institutrice primaire nommée à titre 
définitif à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée de la place Sainte-Walburge, 1 à 4000 Liège, 
du 01/03/2020 au 31/10/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle de la carrière professionnelle (soit 6/32 
périodes/semaine) dans le cadre du congé parental, demandée par une puéricultrice, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée du quai de Wallonie, 2 à 4000 Liège, pendant 
la période du 01/05/2020 au 31/12/2021. 

 

Octroi d'une interruption complète (soit 24/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental, demandée par une institutrice primaire 
à titre temporaire jusqu'au 30/06/2020, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de 
la rue de Fexhe, 58 à 4000 Liège, pendant la période du 03/03/2020 au 30/06/2020. 

 

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 
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. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une logopède, à raison de 22/30 
périodes/semaine. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 



 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une logopède, à raison de 8/30 
périodes/semaine. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une logopède, à raison d'un horaire 
complet soit 30/30 périodes/semaine. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2020, d'une logopède, à raison de 30/30 
périodes/semaine. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 12/12/2019, d'une 
puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale spécialisé de la 
rue Monulphe, 78 à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 10/03/2020 au 11/03/2020, 
d'une institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale 
spécialisée de la place Sainte-Walburge, 1 à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 17/12/2019 au 02/02/2020, 
d'une institutrice maternelle en fonction dans l'enseignement fondamental spécialisé. 

 

Octroi d'un congé pour mission, pour la moitié de son horaire, soit 13/26 
périodes/semaine, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif, en fonction à 
l'école fondamentale spécialisée du quai de Wallonie, 2 à 4000 Liège, du 01/09/2018 au 
30/06/2019. 



 

Octroi d'un congé pour mission, à une institutrice primaire nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée du quai de Wallonie, 2 à 4000 Liège, à mi-
temps, soit 12/24 périodes/semaine, du 01/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice primaire, nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée de la place Crève-Coeur, 1 à 4000 Liège, du 
01/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques 
(horticulture), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - CES L. 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 (français), à 
l'École Léopold Mottet, 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 (formation 
générale de base), à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, 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 morale, à l'École Léopold 
Mollet, 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 kinésithérapeute, à l'Institut royal pour 
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 04/11/2019 au 20/05/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, du 06/02/2020 au 19/02/2020, 
d'un professeur de cours généraux (activités de communication et socialisation), nommée 
à titre définitif, à raison de 22/22 périodes/semaine, en fonction à l'Institut royal pour 
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue. 



 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'une éducatrice à l'Institut royal pour 
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 10/02/2020 au 21/02/2020, du 02/03/2020 au 
15/03/2020 et du 16/03/2020 au 20/03/2020. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020 d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 09/03/2020, 
d'un professeur de cours techniques/pratiques (bois), en fonction à l'Établissement mixte 
d'enseignement secondaire spécialisé. 

 

Acceptation à la date du 30/06/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours techniques 
(horticulture) . 

 

Acceptation à la date du 30/04/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maître-assistante (sciences 
mathématiques). 

 

Acceptation à la date du 31/08/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une Directrice. 

 

Acceptation à la date du 31/08/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une chef d'atelier. 

 

Acceptation à la date du 31/08/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux 
(anglais/néerlandais). 

 

Acceptation à la date du 31/10/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (anglais). 



 

Acceptation à la date du 22/03/2018, de la démission de ses fonctions d'une commis. 

 

Acceptation à la date du 31/05/2018, de la démission de ses fonctions d'un professeur de 
cours généraux (mathématiques, physique). 

 

Acceptation à la date du 30/06/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un maître-assistant (électricité, électronique, 
informatique industrielle, télécommunication, électromécanique, mécanique, 
énergie, informatique de gestion). 

 

Acceptation à la date du 31/12/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions d'une maître-assistante (langue française). 

 

Acceptation à la date du 30/06/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraindtechniques 
(anglais, langues germaniques). 

 

Acceptation à la date du 30/06/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (français). 

 

Accord de la poursuite des fonctions au-delà de la limite d'âge (65 ans) à un professeur 
de cours généraux (français) jusqu'au 30/06/2020 - acceptation à la date du 30/06/2020, 
sous réserve de son admission à la retraite, de la démission de ses fonctions présentée 
par un professeur de cours généraux (français). 

 

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

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (mécanique 
automobile) et de cours techniques (électricité et électronique de l'automobile), au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(géographie/sciences sociales), au Centre d'enseignement secondaire Léonard 
Defrance, au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'Athénée communal 
Maurice Destenay, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/PPM 
(psychopédagogie), à l'Institut de Formation continuée, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (cuisine de 
restauration), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme et au Centre d'Éducation et de 
Formation en alternance - École d'Hôtellerie et de Tourisme, 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) à 
l'Athénée communal Maurice Destenay, à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme - CEFA, à la 
Haute École de la Ville de Liège et au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, 
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 techniques/PPM 
(psychopédagogie), à l'Institut de Formation continuée, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

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

 

Octroi d'un congé de circonstance et de convenance personnelle pour accomplir un stage 
dans un autre emploi rémunéré par la Communauté française, du 16/03/2020 au 
15/06/2022, à un directeur, à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de religion islamique, au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance, 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 un professeur de morale, à l'Athénée communal 
Maurice Destenay, à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et à l'Établissement mixte 
d'enseignement secondaire spécialisé, du 14/09/2019 au 13/09/2020. 

 

Accord de la poursuite des fonctions au-delà de la limite d'âge (65 ans) à un professeur 
de cours pratiques/techniques (cuisine familiale, service salle) 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 pratiques/techniques 
(cuisine familiale, service salle). 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques 
(soudage-constructions métalliques), à Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la 
Vue - Enseignement secondaire du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (mécanique 
industrielle), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/pratiques 
(mécanique automobile), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et à 
l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, 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 un professeur de cours techniques/pratiques 
(mécanique automobile), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et 
à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé, 
du 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 (art de la 
couleur et art du trait), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 
01/10/2019 au 30/06/2020. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques 
(informatique et informatique de gestion), à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 
02/09/2019 au 13/09/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (géographie, 
histoire, sciences sociales), à l'Athénée communal Léonie de Waha et à l'École de 
Coiffure et de Bio-esthétique, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un éducateur, à l'Athénée 
communal Léonie de Waha, du 01/09/2018 au 31/08/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours artistiques (art de la 
couleur), 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/techniques 
(sciences économiques - cours commerciaux), au Centre d'Éducation et de Formation en 
alternance - Hôtellerie et Tourisme, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (horticulture), 
au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à 
un professeur de cours généraux (histoire, géographie), pendant la période du 
07/03/2020 au 05/04/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
techniques (cuisine de restauration et de collectivité, oenologie) et de cours pratiques 
(service en salle et cuisine de restauration et de collectivité), à l'École d'Hôtellerie et de 
Tourisme, 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 généraux (sciences et 
géographie), 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, du 02/09/2019 au 30/06/2020, à un professeur de 
cours généraux (espagnol), à l'Institut des Langues modernes. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques/généraux 
(analyse esthétique - histoire), à l'Institut de la Construction, des Arts Décoratifs et de 
l'Infographie, au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à l'Athénée 
communal Léonie de Waha, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en 
disponibilité pour cause de maladie, à des fins thérapeutiques à une maître-assistante, à 
la Haute École de la Ville de Liège, du 01/03/2020 au 13/07/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction également ou mieux 
rémunérée dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur 
de cours généraux (biologie-sciences), à l'Athénée communal Centre d'Éducation et de 
Formation en alternance - École de Coiffure et de Bio-esthétiqueLéonie de Waha et, 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 commis, en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à l'Institut royal pour Handicapés de 
l'Ouïe et de la Vue, du 01/09/2017 au 29/06/2018 - Régularisation. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, du 02/09/2019 au 30/06/2020, à un professeur de 
cours techniques/pratiques (cuisine de restauration), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme 
et à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction également ou mieux 
rémunérée dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur 
de cours pratiques (vente), au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - CES 
L. Defrance, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction également ou mieux 
rémunérée dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur 
de cours techniques et pratiques (cuisine de restauration), à l'École d'Hôtellerie et de 
Tourisme, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à une éducatrice, pour la moitié de son horaire (soit 18/36 heures/semaine), 
en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et à l'Athénée communal Maurice 
Destenay, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à une surveillante-éducatrice, en fonction à l'Athénée communal Léonie de 
Waha, du 01/09/2015 au 31/08/2016 et du 01/09/2016 au 31/08/2017 - Régularisation. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction également ou mieux 
rémunérée dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur 
de cours techniques et pratiques (boulangerie-pâtisserie), à l'École d'Hôtellerie et de 
Tourisme, du 01/10/2019 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 (sciences 
économiques), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'Athénée 
communal Maurice Destenay-CEFA, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Accord de la poursuite des fonctions au-delà de la limite d'âge (65 ans) à un chef d'atelier 
jusqu'au 30/06/2020 - acceptation à la date du 30/06/2020, sous réserve de son 
admission à la retraite, de la démission de ses fonctions présentée par un chef d'atelier. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et pratiques 
(cuisine de restauration), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, 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 (adaptation 
sociale), à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(mathématiques-sciences économiques), à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 
02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et pratiques 
(économie sociale et familiale et soins aux personnes), à l'École de Coiffure et de Bio-
Esthétique et à l'École de Coiffure et de bio-esthétique - CEFA, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques (mécanique 
industrielle), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (français-
italien), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et 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 (sciences), à 
l'Athénée communal Léonie de Waha, 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 (adaptation 
sociale), à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 



 

Prolongation d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour 
maladie à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours généraux (anglais et 
néerlandais) en fonction à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 01/04/2018 au 
28/02/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, 
autre que l'enseignement universitaire, fonction donnant droit à une échelle de traitement 
inférieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est 
nommé ou engagé à titre définitif, à un professeur de cours généraux (néerlandais, 
histoire et géographie en immersion en néerlandais), à l'Athénée communal Léonie de 
Waha, du 01/09/2017 au 29/06/2018. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences) et 
de cours techniques (horticulture et mécanique agricole, horticole et sylvicole), au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance et au Centre d'Éducation et de Formation 
en alternance.. CES 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), 
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 généraux (français et 
anglais), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à l'Athénée 
communal Léonie de Waha, 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, du 01/09/2017 au 29/06/2018 et du 03/09/2018 au 
28/06/2019 d'un professeur de cours pratiques (horticulture), au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences), à 
l'Institut de Formation continuée, du 14/09/2019 au 13/09/2020. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, du 21/01/2020 au 05/02/2020, à 
une éducatrice-secrétaire, à l'Institut de Formation continuée. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et 
pratiques (économie sociale et familiale), à l'Établissement mixte d'enseignement 
secondaire spécialisé, l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et au Centre d'Éducation 
et de Formation en alternance, du 01/04/2017 au 30/06/2017 et du 01/09/2017 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 (décoration et peinture-
revêtement murs et sols) en fonction à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et 
industriels et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance, du 01/09/2017 au 
30/09/2017. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et de 
cours pratiques (confection), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance 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 maladie ou d'infirmité, à 
un professeur de cours généraux (éducation plastique), pendant la période du 
02/03/2020 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 généraux (espagnol), 
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 techniques et pratiques 
(service en salle), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/10/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (confection), à 
l'Institut de Techniques artisanales, 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 religion orthodoxe, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, au Centre d'enseignement secondaire Léonard 
Defrance, à l'Athénée communal Léonie de Waha, à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire à un professeur de cours techniques/pratiques 
(secrétariat-bureautique), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à 
l'École de Commerce et d'Informatique, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, 
à un professeur de cours artistiques (création textile), à l'Académie royale des Beaux-Arts 
(horaire réduit), du 01/03/2020 au 28/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(sciences/chimie) et de cours techniques (éducation technologique), à l'École d'Hôtellerie 
et de Tourisme, 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 
(biologie/chimie), à l'Athénée communal Maurice Destenay du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite d'un 
professeur de cours généraux (histoire) en date du 01/09/2019. 

 

Adoption des modifications intervenues depuis le 30/01/2020 dans la désignation du 
personnel de la Haute École pour l'année académique 2019-2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un professeur de morale à l'École 
Léopold Mollet, du 09/03/2020 au 20/03/2020. 



 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'un professeur de cours généraux 
(histoire, géographie), nommé dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice, en fonction à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, à l'Athénée communal Léonie 
de Waha, à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et à l'Institut de la Construction, des 
Arts décoratifs et de l'Infographie, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (prolongation), du 08/03/2020 au 
31/08/2020, d'un agent administratif de niveau 3 rang 1, nommée à titre définitif, à raison 
d'un horaire complet, en fonction à l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège. 

 

Désignation de 27 professeurs invités à la Haute École de la Ville de Liège, pendant 
l'année académique 2019-2020 (période janvier-juillet 2020), afin d'assurer des charges 
de cours. 

 

Désignation à titre temporaire, à mi-temps, dans une fonction définitivement vacante de 
directeur/directrice adjoint/adjointe dans l'enseignement de promotion sociale - Institut de 
Travaux publics. 

 

Octroi de la prolongation d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle pour 
assister un membre du ménage gravement malade à un professeur de cours généraux 
(français), en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 
02/03/2020 au 01/06/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre 
du ménage gravement malade à un agent administratif de niveau 2, en fonction à la 
Haute École de la Ville de Liège, pour la période du 01/03/2020 au 31/05/2020. 

 

Nomination à la date du 01/03/2018, d'une éducatrice, à raison de 36/36 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice - Modification. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (revêtement 
murs et sols), à raison de 6/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (horticulture), à 
raison de 11/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques/pratiques 
(horticulture), à raison de 8/20 et 10/28 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (cuisine de 
restauration), à raison de 1/28 période/semaine et 19/24 périodes/semaine dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (horticulture), à 
raison de 3/22 périodes/semaine et 1/28 période/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (sciences), à 
raison de 3/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (néerlandais), à 
raison de 6/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (vente), à raison 
de 4/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (sciences), à 
raison de 9/20 périodes/semaine et de cours généraux (chimie), à raison de 2/20 
périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (éducation 
plastique), à raison de 3/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (sciences), à 
raison de 3/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (boulangerie-
pâtisserie), à raison de 28/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (coiffure), à 
raison de 7/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(boucherie-charcuterie), à raison de 7/22 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice, de 1/20 période/semaine et de 1/28 
période/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (cuisine de 
collectivités), à raison de 4/22 périodes/semaine et de cours pratiques (cuisine de 
collectivités), à raison de 1/22 période/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un éducateur, à raison de 18/36 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours artistiques (art du trait), à 
raison de 8/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques 
(communication), à raison de 16/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (électricité et 
électronique de l'automobile), à raison de 2/20 et 8/28 périodes/semaine dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 



 

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

 

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

 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (économie 
sociale et familiale), à raison de 4/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 17/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (service en 
salle), à raison de 10/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (allemand), à 
raison de 10/20 périodes/semaine et de cours généraux (anglais), à raison de 10/20 
périodes/semaine, dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (géographie), à 
raison de 15/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (sciences 
économiques), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 



532. 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

633. 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (sciences), à 
raison de 2/20 périodes/semaines, dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 15/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (chauffage), à 
raison de 7/20 périodes/semaine et de cours pratiques (chauffage), à raison de 
4/20 périodes/semaine, dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (carrosserie), à 
raison de 2/22 périodes/semaine et de cours pratiques (carrosserie), à raison de 3/22 
périodes/semaine, 3/24 périodes/semaine et 2/28 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice. 

639. 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(électricité/éducation gestuelle), à raison de 17/22 périodes/semaine et de 
6/24 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

540. 

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



 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (arts appliqués), 
à raison de 4/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (soins 
infirmiers), à raison de 6/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (décoration), à 
raison de 5/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

645. 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (gros-oeuvre), à 
raison de 2/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (cours 
commerciaux), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux 
(mathématiques), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (biologie), à 
raison de 11/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 



650. 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (service en 
salle), à raison de 11/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux 
(mathématiques), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 40/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (psychologie), 
à raison de 300/800 périodes/année, dans l'enseignement supérieur de promotion 
sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (secrétariat-
bureautique), à raison de 4/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques 
(psychopédagogie), à raison de 800/800 périodes/année dans l'enseignement supérieur 
de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques 
(psychopédagogie), à raison de 150/800 périodes/année dans l'enseignement supérieur 
de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (confection), à 
raison de 2/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 17/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice et 120/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale. 



 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux, à raison de 
240/800 périodes/année (espagnol), dans l'enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale. 

 

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. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (italien), à raison 
de 120/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion 
sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (néerlandais), à 
raison de 60/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (géographie), à 
raison de 15/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'une éducatrice, à raison de 36/36 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (cours 
commerciaux), à raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

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

 

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. 



 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (néerlandais), à 
raison de 60/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion 
sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux, à raison de 
160/800 périodes/année (français) et de cours techniques (communication), à raison 
de 200/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (espagnol), à 
raison de 240/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 9/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice et de 480/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux, à raison de 
300/800 périodes/année de cours généraux (néerlandais), dans l'enseignement 
secondaire inférieur de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (adaptation 
professionnelle cuisine), à raison de 4/24 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(soudage - constructions métalliques), à raison de 280/800 périodes/année et 
600/1000 périodes/année, dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion 
sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 560/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale. 



 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques et pratiques, à 
raison de 80/800 périodes/année (reliure) et 70/1000 périodes/année (reliure), dans 
l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (boulangerie-
pâtisserie), à raison de 2/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux, à raison de 
120/800 périodes/année (langue des signes), dans l'enseignement secondaire supérieur 
de promotion sociale. 

 

Nomination définitive, à la date du 1er avril 2020, d'un maître de formation pratique, à 
la Haute École de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "pratique en logopédie", à 
raison de 7/10 d'une charge complète. 

 

Nomination définitive, à la date du 1er avril 2020, d'un maître-assistant, à la Haute École 
de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "langue française". 

 

Nomination définitive, à la date du 1er avril 2020, d'un maître de formation pratique, à 
la Haute École de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "travaux pratiques en 
électronique". 

 

Nomination définitive, à la date du 1er avril 2020, d'une maître-assistante, à la Haute 
École de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "biologie", à raison de 4/10 d'une 
charge complète. 

 

Nomination définitive, à la date du 1er avril 2020, d'une maître-assistante, à la Haute 
École de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "pédagogie et méthodologie", à 
raison de 5/10 d'une charge complète. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (vente), à 
raison de 6/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 



585, 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (économie 
sociale et familiale), à raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (bio-esthétique), 
à raison de 3/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(soudage-constructions métalliques), à raison de 2/22 périodes/semaine et 
1/24 période/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours cours pratiques (cuisine de 
restauration), à raison de 17/24 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (bio-esthétique), 
à raison de 7/28 périodes/année dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 6/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (cuisine de 
restauration) à raison de 15/22 périodes/semaine et de cours pratiques à raison de 8/24 
périodes/semaine (cuisine de restauration) dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (économie 
sociale et familiale), à raison de 9/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 



 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours cours pratiques (bois), à 
raison de 11/24 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques et techniques 
(électricité), à raison de 10/20 périodes/semaine de cours techniques, de 2/20 
périodes/semaine de cours pratiques et à raison de 12/28 périodes/semaine de cours 
pratiques dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (cours 
commerciaux), à raison de 8/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 8/20 périodes/semaine et de cours généraux (néerlandais), à raison de 12/20 
périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 8/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (boucherie-
charcuterie), à raison de 15/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (histoire), à 
raison de 3/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (service en 
salle), à raison de 1/28 période/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (histoire), à 
raison de 2/22 périodes/semaine et de cours généraux (géographie), à raison de 
17/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 9/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice et à raison de 12/20 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (cuisine de 
restauration), à raison de 3/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (histoire), à 
raison de 6/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction de chef d'atelier dans l'enseignement 
secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction d'éducateur-économe dans l'enseignement 
de promotion sociale. 

 

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

 

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



 

Nomination à titre définitif dans une fonction de directrice adjointe dans l'enseignement 
secondaire ordinaire de plein exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction de chef d'atelier dans l'enseignement 
secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction de chef d'atelier dans l'enseignement 
secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction d'éducatrice-économe dans l'enseignement 
secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction d'éducatrice-économe dans l'enseignement 
de promotion sociale. 

 

Nomination à titre définitif dans une fonction de directrice adjointe dans l'enseignement 
secondaire de plein exercice. 

 

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

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type IV à 1/4 tps) précédant 
la pension de retraite d'un professeur de cours pratiques (carrosserie) à la date du 
01/09/2019. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type 4 à 1/2 temps) précédant 
la pension de retraite d'un professeur de cours généraux (français) à partir du 
01/01/2020. 

 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type I) précédant la pension de 
retraite d'un professeur de cours généraux (français) à partir du 01/12/2019. 



 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle (type 4 à 1/4 temps) précédant 
la pension de retraite d'un professeur de cours spéciaux (éducation plastique) à partir du 
01/01/2020. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 20/01/2020 au 26/01/2020 
et pour toutes absences maladie jusqu'au 31/08/2020, d'un professeur de cours pratiques 
(peinture, revêtement murs et sols), en fonction à l'Institut de la Construction, des Arts 
décoratifs et de l'Infographie et à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire 
spécialisé. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 11/03/2019, d'un 
professeur de cours techniques (construction) dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice, en fonction à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et de 
l'Infographie. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 15/02/2019 au 17/02/2019, 
le 13/03/2019, le 25/03/2019, du 30/04/2019 au 01/05/2019, le 22/05/2019, le 19/06/2019 
et du 20/06/2019 au 23/06/2019, d'un professeur de cours généraux (français) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, en fonction à l'École Léopold 
Mottet. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 24/09/2018, d'un 
professeur de cours généraux (géographie) dans l'enseignement secondaire supérieur de 
plein exercice, en fonction à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance et au Centre d'Éducation et de Formation 
en alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 16/10/2019, d'une 
logopède en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 29/01/2019, d'un 
professeur de cours techniques et pratiques (peinture - revêtements murs et sols) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice et de cours pratiques (peinture - 
revêtements murs et sols) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice, en fonction à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et industriels. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 04/10/2019, d'un 
professeur de cours techniques et pratiques (cuisine de restauration) dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, en fonction à l'École d'Hôtellerie 
et de Tourisme. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 5/11/2018, le 03/12/2018, 
du 07/12/2018 au 12/12/2018, le 08/01/2019, du 11/01/2019 au 13/01/2019, du 
24/01/2019 au 27/01/2019, du 01/02/2019 au 10/02/2019, le 18/02/2019, le 12/03/2019, 
du 15/03/2019 au 17/03/2019, le 26/03/2019, le 02/04/2019, du 07/05/2019 au 
08/05/2019 et du 24/05/2019 au 26/05/2019, d'un professeur de cours techniques et 
pratiques (économie sociale et familiale) et de cours pratiques (cuisine familiale) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, en fonction à l'Établissement mixte 
d'enseignement secondaire spécialisé et à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 31/05/2019 au 10/06/2019, 
d'un professeur de cours généraux (français) dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice, en fonction au Centre d'Éducation et de Formation en alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 20/06/2019 au 27/06/2019, 
d'un professeur de cours généraux (mathématiques et sciences) dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice, en fonction au Centre d'enseignement secondaire 
Léon Mignon. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 02/04/2019 au 07/04/2019, 
le 14/05/2019 et le 20/05/2019, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(mécanique automobile) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, en 
fonction au Centre d'Éducation et de Formation en alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 19/04/2016 au 28/04/2016 
et le 26/05/2016, du 15/12/2017 au 21/12/2017, du 08/01/2018 au 18/01/2018, le 
07/03/2018 et du 23/04/2018 au 06/05/2018, du 08/05/2019 au 09/05/2019, le 
26/11/2019 et le 16/01/2020, d'un professeur de cours généraux (histoire et sciences 
sociales) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, en fonction à 
l'Athénée communal Léonie de Waha. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 24/09/2019, d'une 
éducatrice-secrétaire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, en fonction 
à l'Institut des Langues modernes et à l'École des Arts et Métiers 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit à partir du 12/11/2018, d'un 
professeur de cours pratiques (cuisine de restauration, cuisine de collectivité et service 
en salle) dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en fonction à l'École 
d'Hôtellerie et de Tourisme. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 12/06/2019 au 27/06/2019, 
d'un professeur de cours généraux (histoire) dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice, en fonction à l'Athénée communal Léonie de Waha. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 04/11/2019, d'un 
professeur de cours techniques (construction) dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice, en fonction à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et de 
l'Infographie. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 12/10/2018 au 04/11/2018 
et du 18/12/2018 au 10/03/2019, d'un professeur de cours généraux (anglais et 
néerlandais), en fonction à l'Athénée communal Maurice Destenay. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 17/10/2019, 
d'un professeur de cours techniques/pratiques (secrétariat-bureautique), en fonction à 
l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance et à l'École de Commerce et d'Informatique. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 19/02/2020 au 01/03/2020, 
d'un professeur de cours pratiques (boulangerie-pâtisserie), en fonction à l'École 
d'Hôtellerie et de Tourisme. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 27/01/2020 au 28/01/2020 
et du 11/02/2020 au 08/03/2020, d'un professeur de cours généraux (français), en 
fonction au Centre d'Éducation et de Formation en alternance, à la Haute École de la 
Ville de Liège, à l'Athénée communal Maurice Destenay et au Centre d'enseignement 
secondaire Léon Mignon. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit du 15/01/2020 au 19/01/2020, 
du 21/02/2020 au 01/03/2020, du 13/03/2020 au 15/03/2020 et le 17/03/2020, d'un 
professeur de cours techniques et pratiques (économie sociale et familiale) et de cours 
pratiques (cuisine familiale) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice, en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 13/02/2020 et le 
05/03/2020, d'une éducatrice, en fonction à l'Athénée communal Maurice Destenay. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 18/03/2020 au 22/04/2020, 
d'une éducatrice, en fonction à l'Institut de la Construction, des Arts Décoratifs et de 
l'infographie. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 04/02/2020 au 09/02/2020 
et le 18/02/2020, d'un professeur de cours généraux (français), en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léonard Defrance. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 31 mars 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 avril 2020 de l'Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours techniques (informatique 
de gestion), à raison de 10/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Refus de la demande de fin anticipée de l'interruption partielle de la carrière 
professionnelle dans le cadre d'un congé parental (1/2 temps), à un professeur de cours 
techniques et pratiques (peinture - revêtements murs et sols), pendant la période du 
01/11/2019 au 30/06/2020. 

 

Octroi d'une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental 
à temps plein (36 heures/semaine), à une auxiliaire sociale nommée à temps plein (36 
heures/semaine) au Centre P.M.S.2, du 20/04/2020 au 19/07/2020. 
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Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une conseillère psycho-pédagogique au 
Centre P.M.S.1, à partir du 16/01/2020. 

PAR LE COLLÈGE, 
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