
.111. Ville de Liège 

 

 

Place du Marché, 2 —4000 Liège 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

 

Liège, le 19 avril 2021 

 

CONVOCATION 

  

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

communal à se réunir le lundi 26 avril 2021 à 17 heures, selon les modalités prévues au 
Décret du ler  octobre 2020, tel que modifié par le Décret du 1er avril 2021, organisant 

jusqu'au 30 septembre 2021 la tenue des réunions des organes communaux et 
provinciaux. 

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

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations au Collège communal. 

M. le Bourgmestre 

Communication relative aux mesures de circulation rues Xhovémont et adjacentes. 

 

Approbation du texte de la convention de mise à disposition d'un chien de travail à 
conclure avec un Inspecteur de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre ouvert SPW 2017 M 042 Bis relatif aux terminaux 
mobiles (gsm, smartphone, tablette) du Département des Technologies de l'information et 
de la Communication "DTIC") de la Région wallonne - Service Public de Wallonie 
(SPW) érigé en Centrale d'achat afin de procéder à l'acquisition de 300 GSM (en ce 
compris leurs accessoires) et 10 tablettes pour la Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre ouvert Procurement 2021 R3 056 relatif à la 
maintenance des licences Mercure, lancé par la Police fédérale érigée en centrale 
d'achat, au profit de la Police Intégrée en vue de la maintenance de 11 licences réseau 
client-serveur de la Zone de police. 



 

Décision de recourir à l'accord-cadre ouvert DSA 2016 R3 010 portant sur la fourniture et 
l'entretien de véhicules de police et anonymes dans le cadre duquel la Police fédérale 
agit en tant que centrale d'achat en vue de l'acquisition de 3 véhicules banalisés au profit 
de la Zone de police. 

 

Décision de recourir à un accord-cadre ouvert de la Police fédérale, érigée en centrale 
d'achat, en vue d'acquérir 20 casques motocyclistes avec audio intégrée pour la Zone de 
police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 18/86 relatif à l'acquisition de chaussettes de ville 
été/hiver et de chaussettes d'intervention été/hiver pour les membres opérationnels de la 
Zone de police et attribuant le marché à l'adjudicataire, en vue de l'acquisition de 
chaussettes d'intervention été/hiver pour l'année 2021, soit 875 paires de chaussettes 
d'intervention été et 625 paires de chaussettes d'intervention hiver. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre conjoint entre la Ville et le Centre Public d'Action 
Sociale relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d'accès et de maçonneries à 
effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Police et de CPAS de Liège en 
vue de la réalisation de nouvelles voies d'accès et placement de barrières au Centre de 
Maîtrise de la Violence de la Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre passé par le biais du Service Public de Wallonie 
agissant en tant que Centrale d'achat, en vue de l'acquisition de mobilier de bureau au 
profit de la Zone de police. 

 

Passation d'un accord-cadre d'une durée de 4 ans à conclure avec un seul opérateur 
économique par procédure négociée sans publication préalable, en vue de l'acquisition 
de boîtiers Geo FleetLogger en ce compris leur abonnement destinés à la gestion de la 
flotte de la Zone de police prenant cours le 24 septembre 2021 - adoption du cahier 
spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un accord-cadre par procédure ouverte avec publicité belge à conclure avec 
un seul opérateur économique pour une durée de 4 ans en vue de la fourniture de polos 
bicolores destinés aux membres du personnel opérationnel de la Zone de police - 
adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché en ce compris 
le critère de sélection qualitative. 



 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 2 ensembles 
tactiques équipés de protections balistiques pour le Peloton antibanditisme 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'une armoire à 
compartiments pour armes de service au profit de la Zone de police - adoption du cahier 
spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

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

 

Admission de la dépense portant sur le transport vers les centres de vaccination pour les 
citoyens domiciliés à Liège de 75 ans et plus . 

 

Adoption du règlement de police concernant diverses interdictions liées au protoxyde 
d'azote et aux substances analogues. 

 

Modification du règlement complémentaire de la circulation routière relatif aux 
emplacements de stationnement réservés aux riverains du 24 juin 2019 en intégrant les 
habitants de la rue Saint-Michel ainsi que de la Place Saint-Michel, aux bénéficiaires de 
la zone 23 de stationnement non-payant. 

 

Adoption de l'avenant 1 des textes de la convention particulière de partenariat et de 
l'annexe à ladite convention à conclure avec la Ville, le Centre Public d'Action Sociale de 
Liège et l'organisme d'intérêt public l'Office wallon de la Formation professionnelle et de 
l'Emploi (FOREM) relative à l'organisation des Relais de l'Emploi de Droixhe, de Sainte-
Marguerite et à Saint-Léonard. 

 

Approbation des rapports d'activités et financiers du Plan de Cohésion Sociale 2020-
2025 de la Ville de Liège et modification de plan 2021 



 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publication 
préalable pour l'acquisition de chromebooks avec la licence "Chrome Education 
Upgrade" et garantie "sur site" de 3 ans, destinés aux écoles communales - adoption du 
cahier des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Communication de Madame la Première Echevine des Finances, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, de l'Egalité Femmes-Hommes et du Bien-Etre animal relative à l'approbation 
par l'Autorité de Tutelle des mesures d'allègement fiscal votées au Conseil du ler mars 
2021. 

 

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 route du Pays de 
Liège, 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 2021 - 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 des rues Basse Sauvenière 
et de la Montagne, 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 2021 - 
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 de Beyne (partie), 
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 2021 - 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 l'avenue Blonden (côté 
pair), 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 2021 - 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. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Vincent » — sise Boulevard 
de Froidmont, 56 à 4020 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Sainte Marguerite à Liège » sise 
rue des Fontaines Roland 2 à 4000 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de l'Eglise Protestante Evangélique de Liège (Croisiers) » 
1 —sise rue des Croisiers, 12 à 4000 Liège—tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église «Saint-Roch (Wandre) » - sise rue 
de Souverain-Wandre, à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Hubert (Angleur) » - sise rue 
du Sart-Tilman, 341 à 4031 Angleur — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Pierre » - sise rue de 
l'Eglise, 106 à 4032 Chênée — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 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 2020 de la Fabrique d'église « Saint Jean-Marie VIANNEY » sise 
rue du centenaire, 71 à 4032 CHENEE — tel que soumis. 



 

Approbation du texte du bail emphytéotique à VIGIL pour la nouvelle implantation de 
LIEGE EXPO à Bressoux. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Décision de donner en location à titre précaire, à l'ASBL "UNION CANINE DE LIEGE" la 
parcelle sise rue des Neuf-Journaux à 4000 LIEGE cadastrée 18ème division, section 
E n°876/33B pie — emplacement n°3 d'une contenance de 2.157 m2, moyennant un loyer 
annuel - approbation du texte de la convention. 

 

Approbation du dossier de base requis pour la demande de révision du plan de secteur 
(périmètre "Chênée - Vesdre") pour la reconversion du site LBP. 

 

Modification de l'article "A4.35.4 Révision des prix" des clauses administratives du cahier 
spécial des charges destiné à régir le marché de travaux ayant pour objet les travaux de 
réhabilitation et de reconstruction d'un bâtiment en logement de transit collectif 
- approbation le projet d'avis de marché rectificatif du 30 mars 2021. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 19 février 2021 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la participation d'un agent à la 
formation intitulée "Clés pour comprendre le décret sols". 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 16/04/2021 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur le payement d'une facture - 
Intervention RESA en date du 17 décembre 2020 à la conciergerie GS Centre Chênée 
PARC SAUVEUR, sisie Parc Sauveur, 5 à 4032 Chênée. 

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Approbation de la convention de partenariat à conclure avec le service Appui 18-25 du 
CPAS de Liège concernant les liens de collaboration avec la Maison de l'adolescent 
(MAdo). 



M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Adoption du règlement communal relatif à la conservation de la nature, des arbres et des 
haies. 

 

Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publication préalable 
pour l'acquisition de trois véhicules utilitaires électriques compacts à voie étroite avec 
benne basculante et accessoires destinés au Service de la Propreté - adoption du cahier 
spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché de fournitures par voie de procédure ouverte avec publicité 
européenne pour l'acquisition d'une balayeuse compacte de capacité moyenne de 4 m3, 
avec système d'aspiration pour vidange de poubelles enterrées nécessaire au Service de 
la propreté publique - approbation de l'avis de marché - adoption du cahier spécial des 
charges. 

 

Abrogation des conditions générales précédentes de location de vélo "Ville de Liège" au 
point vélo de la gare des Guillemins adoptées en date du 2 septembre 2019 - adoption 
des nouvelles conditions générales de location de vélo "Ville de Liège" au point vélo de la 
gare des Guillemins. 

 

Adoption de la convention de prêt de vélo aux établissements scolaires situés sur le 
territoire de la Ville dans le cadre de l'opération "Classe Vélocité". 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Abrogation de la convention entre la Ville et l'association « Autour de l'Ecole » relative à 
la mise à disposition précaire d'un local - octroi d'une subvention indirecte classique à 
ladite association relative à la mise à disposition de locaux - adoption du texte de la 
convention. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « Comité des habitants du 
quartier Saint-Léonard — Liège » pour l'année 2021 - adoption du texte de la convention - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 



 

Passation par procédure négociée sans publication préalable un marché de services 
relatif aux prestations d'entretien des hottes de cuisines et des systèmes d'extinction 
automatiques dans divers bâtiments communaux et scolaires de la Ville de Liège pour 
une durée déterminée de 24 mois - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication pour 
la modernisation de deux installations de chauffage central au complexe 
"Fraîche" - adoption du cahier spécial des charges - approbation du projet d'avis de 
marché - sollicitation des subsides du Service Public de Wallonie (UREBA). 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les 
travaux de remplacement des châssis vétustes de la façade côté cour de récréation, à 
l'Athénée "Maurice Destenay" - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Décision de commander sur le module 1 de Gestion patrimoniale de l'égouttage 
communal, marché in house de services avec l'Intercommunale AIDE, la réalisation du 
plan de gestion patrimoniale du réseau d'égouttage du bassin de la Légia à 4000 LIEGE. 

 

Passation d'un marché conjoint de travaux conjoints avec l'AIDE, par procédure ouverte 
pour la rénovation complète de la voirie, le remplacement du réseau d'égouttage et 
l'intégration des modes doux, rue Nicolas Pietkin à 4000 LIÈGE - approbation du projet 
définitif comprenant le cahier spécial des charges et l'avis de marché - décision de 
commander les prestations d'évacuation ainsi que de prise en charge et mise en stock 
des terres liées au marché de travaux précité, sur l'accord-cadre 2019-7000 de 
services relatif à l'évacuation et au traitement des terres polluées sur le territoire de la 
Ville de Liège - sollicitation des subsides. 

 

Passation d'un marché conjoint de travaux avec RESA sa, par procédure ouverte pour la 
rénovation de la voirie, l'intégration des modes doux et le remplacement des conduites de 
gaz, basse et moyenne pression, rue Frédéric Nyst,à 4020 LIÈGE - approbation des 
documents du marché en ce compris le cahier spécial des charges et l'avis de marché 
qui sera publié - approbation du texte de la convention de marché conjoint à conclure 
avec RESA sa - décision de commander les prestations de transport, d'évacuation ainsi 
que de prise en charge et mise en stock des terres liées au marché de travaux 
précité, sur l'accord-cadre 2019-7000 de services relatif à l'évacuation et au traitement 
des terres polluées sur le territoire de la Ville de Liège, passé par procédure ouverte avec 
publicité européenne - sollicitation des subsides. 



 

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la rénovation des 
cheminements piétons dans le parc du Jardin Botanique à 4000 LIEGE - approbation du 
projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et le projet d'avis de marché - 
décision de commander les prestations d'évacuation ainsi que de prise en charge et mise 
en stock des terres sur l'accord cadre 2019-7000 portant sur l'évacuation et le traitement 
des terres polluées - sollicitation des subsides du Service Public de Wallonie. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la rénovation de la voirie, 
l'intégration des modes doux et l'aménagement de sécurité (2ème phase), rue des Prés à 
4020 LIÈGE - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et 
le projet d'avis de marché - décision de commander les prestations d'évacuation ainsi 
que de prise en charge et mise en stock des terres sur l'accord cadre 2019-7000 portant 
sur l'évacuation et le traitement des terres polluées - Sollicitation des subsides du Service 
Public de Wallonie. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte, pour le cheminement, en 
faveur des modes actifs, de liaison entre la rue François Lefebvre et le RAVeL 31 à 4000 
Liège - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et le 
projet d'avis de marché - décision de commander des prestations de prise en charge et 
de mise en stock des terres liées au marché de travaux précité sur l'accord-cadre 2019-
7000 de services relatif à l'évacuation et au traitement des terres polluées sur le territoire 
de la Ville de Liège, se terminant le 31 décembre 2019 - sollicitation des subventions 
régionales (Service Public de Wallonie, Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes et des Bâtiments - DG01) dans le cadre du Fonds Régional pour 
les Investissements Communaux 2019-2021. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 2 avril 2021 décidant de pourvoir à la 
dépense nécessaire, portant sur les travaux de remplacement des canalisations 
d'égouttage en grès de la zone Sainte-Walburge à 4000 LIEGE, réalisés suite à l'arrêté 
de réquisition de M. le Bourgmestre du 2 octobre 2018- admission de la dépense. 

 

Décision de commander divers panneaux, poteaux, potelets, pour l'exercice 2021, sur 
l'accord-cadre pour la fourniture de matériel de signalisation routière, d'équipement de 
chantier et de voirie, passé par adjudication ouverte et dont l'échéance est fixée au 
31 décembre 2022. 

 

Passation d'un accord-cadre de fournitures par procédure ouverte avec publicité 
européenne pour la fourniture de mobilier urbain, en deux lots - adoption du cahier 
spécial des charges et du projet d'avis de marché. 



M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Acceptation d'une donation de quatre gravures encadrées à sujets napoléoniens faite par 
M. DEBECQ, dans le cadre de la succession de Mme Colette KIRSCH, 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. 

 

Approbation de la modification du règlement de l'appel aux projets d'actions dans le 
domaine de la solidarité et la coopération avec les pays en développement pour soutenir 
des micros-projets d'aide au développement pour l'année 2019. 

 

Approbation de la modification du règlement de l'appel aux projets d'actions dans le 
domaine interculturel et de lutte contre les intolérances pour l'année 2019. 

 

Approbation de la modification du règlement de l'appel aux projets d'actions dans le 
domaine interculturel et de lutte contre les intolérances pour l'année 2020. 

 

Approbation de la modification du règlement de l'appel aux projets d'actions dans le 
domaine de la solidarité et de la coopération avec les pays en développement, afin de 
soutenir des micros-projets d'aide au développement pour l'année 2020. 

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT 

 

Décision de ratifier le texte de la convention du Service Public Fédéral Technologie de 
l'Information et de la Communication (Fedict), relative à l'enregistrement d'utilisateurs aux 
fins de la gestion de l'identité et de l'accès (IAM) en autorisant l'utilisation du profil 
d'application « gestionnaire local d'enregistrement)) (LRA). 

 

Approbation des dénominations de deux passerelles, trois places et quinze voiries dans 
le cadre du projet écoquartier sur le site de Coronmeuse. 

 

Adoption du texte du contrat type pour l'année 2021 à conclure avec les forains dans le 
cadre des Foires et fêtes foraines à l'exception de la Foire d'Octobre - délégation au 
Collège communal le soin de signer et de résilier les conventions. 



M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Création d'une classe à visée inclusive de l'école Joëlle Robins (Fase n° 95397) à l'école 
fondamentale communale Chênée Centre (Fase n° 1920) à la date du 01/09/2021. 

 

Décision de réorganiser les écoles fondamentales communales Bressoux de Gaulle 
(Fase 1917), rue Général de Gaulle 89 à 4020 Liège et Bressoux Porto (Fase 1918), rue 
de Porto 76 à 4020 Liège, en deux écoles organisant tous les niveaux et cycles à la date 
du 01/09/2021. 

 

Décision de détacher l'implantation de la rue Charles Bartholomez, 9 à 4020 LIEGE 
(Fase 3836) de l'Ecole fondamentale communale André Bensberg (Fase 1946), rue 
Saint-Gilles, 572 à 4000 LIEGE à la date du 01/09/2021 et de la rattacher au Groupe 
scolaire communal Basse-Wez - Charles Bartholomez (Fase 1939), rue Bassez-Wez, 54 
à 4020 LIEGE. 

 

Approbation de la proposition de programme de Coordination Locale pour l'Enfance 
2020-2025 de la Ville de Liège qui vise à améliorer l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans 
en dehors des heures scolaires. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire 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 l'avenant n°1 à la 
convention du 08/07/2020 entre la Ville de Liège et ladite association. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « ASBL MAISON BLANCHE 
DE GLAIN » 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. 

 

Communication relative à la Haute Ecole de la Ville de Liège. 

Question(s) orale(s) pour mémoire. 



SÉANCE À HUIS-CLOS. 

M. le Bourgmestre 

 

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

 

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

 

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

 

Admission à la pension prématurée pour inaptitude physique temporaire, à la date du 
01 avril 2021, d'un premier Inspecteur de police. 

 

Arrêt de la reconnaissance et du taux d'invalidité permanente dont un Commissaire de 
police est atteint suite à son accident du travail du 01 janvier 2020. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur principal de police est atteint suite à son accident du 
travail du 14 avril 2019. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont une Inspecteur de police est atteint suite à son accident travail du 
11 février 2018. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
26 août 2018. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident du travail du 
19 mai 2019. 



 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Commissaire de police est atteint suite à son accident du travail du 
03 juin 2019. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur principal de police est atteint suite à son accident du 
travail du 24 mars 2019. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident travail du 
30 avril 2016. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Agent de police est atteint suite à son accident du travail du 29 mai 
2018. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident du travail du 
05 juin 2019. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Commissaire de police est atteint suite à son accident du travail du 
14 juin 2019. 

 

Arrêt de la reconnaissance et du taux d'invalidité permanente dont un Inspecteur de 
police est atteint suite à son accident du travail du 16 octobre 2019. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident du travail du 
29 octobre 2020. 

 

Arrêt de la reconnaissance et du taux d'invalidité permanente dont un Inspecteur de 
police est atteint suite à son accident du travail du 11 novembre 2020. 



 

Arrêt de la décision du Medex suite à la demande en aggravation d'incapacité 
permanente d'un Inspecteur de police suite à son accident du travail du 08 avril 2014. 

 

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités totale et partielle, et du taux 
d'invalidité permanente dont un Commissaire de police est atteint suite à son accident du 
travail du 11 mai 2017. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son 
accident de travail du 05 octobre 2018. 

 

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. 

 

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. 

 

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 20 mars 2019. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont une Inspectrice de police est atteinte suite à son 
accident de travail du 13 décembre 2017. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son 
accident de travail du 08 avril 2017. 

 

Refus de la reconnaissance et des jours d'incapacité totale dont un Inspecteur principal 
de police est atteint suite à son accident du travail du 05 février 2018. 



 

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection ne 
figurant pas sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation 
introduite par un Inspecteur de police le 17 mai 2019. 

 

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection ne 
figurant pas sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation 
introduite par un Inspecteur principal de police le 26 août 2020. 

 

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection ne 
figurant pas sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation 
introduite par un Inspecteur de police le 17 août 2020. 

 

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection 
figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation 
introduite par un premier Inspecteur de police le 09 mars 2020. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à un Premier Inspecteur de 
police pendant la période de disponibilité pour cause de maladie, soit du 04 novembre 
2020 au 15 janvier 2021 et du 17 mars 2021 au 19 mars 2021. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à un Inspecteur de police pendant 
la période de disponibilité pour cause de maladie, soit du 26 août 2020 au 28 août 2020. 

 

Désignation d'un délégué de la Ville à l'assemblée générale de l'ASBL Fédération du 
Tourisme de la Province de Liège. 

 

Décision de rapporter sa décision d'ester du 29 juin 2020 (Dossier n°8129). 

 

Dépôt de plainte contre x auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile 
pour les dégâts humains et matériels occasionnés lors des émeutes du 13 mars 2021 à 
Liège (Dossier n°8166). 



Ratification d'une décision de se constituer partie civile (dossier DJ - CN2001 33). 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège c/JM RIGAUX, AVOCAT SPRL 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège cl BARBAGALLO Anthony. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Prolongation d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle d'un attaché 
spécifique (conseiller en organisation) nommé, du 1er juin au 30 novembre 2021 inclus. 

 

Adoption du texte l'avenant n°1 à la convention à conclure avec l'association "LA RÉGIE 
DES QUARTIERS DE LIÈGE" relative à la mise à disposition, à raison de 5H48'/semaine 
et moyennant remboursement de la subvention forfaitaire annuelle allouée par la Région 
wallonne, d'une graduée spécifique (animatrice) A.P.E. - octroi d'une subvention indirecte 
classique à l'association relative à cette mise à disposition. 

 

Adoption du texte de l'avenant n°1 à la convention à conclure avec l'A.S.B.L. "CENTRE 
INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE" relative à la mise à disposition d'un gradué 
spécifique, à temps plein - octroie d'une subvention indirecte classique à ladite 
association. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « ANIMATION ET 
CREATIVITÉ » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à temps plein, d'un 
manœuvre lourd A.P.E. - octroi d' une subvention indirecte classique pour l'année 2021 à 
l'association relative à cette mise à disposition. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LES 
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à 
raison de 18H/semaine, d'un gradué spécifique contractuel - octroi d'une subvention 
indirecte classique à l'association relative à cette mise à disposition. 



 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LES 
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à 
raison de 27H/semaine, d'un employé d'administration nommé - octroi d'une subvention 
indirecte classique à l'association relative à cette mise à disposition. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LES 
MANIFESTATIONS LIÉGEOISES » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à 
raison de 2H/semaine, d'un chef de division administratif nommé - octroi d'une 
subvention indirecte classique à l'association relative à cette mise à disposition. 

 

Fin de la mise à disposition d'une graduée spécifique (animatrice) A.P.E, à l'A.S.B.L. 
"LIÈGE-ÉNERGIE". 

 

Fin de la mise à disposition d'un agent du Département des Services sociaux et de la 
Proximité à l'A.S.B.L. "ANIMATION ET CRÉATIVITÉ" et affectation de l'intéressé au 
Service des Infrastructures sportives dudit Département. 

 

Prolongation d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle d'un attaché 
spécifique nommé, du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 inclus. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Approbation de la contractualisation du plan de pilotage de l'école fondamentale 
communale Jupille-Combattants en contrat d'objectifs. 

 

Nomination d'un auxiliaire paramédical au Centre P.M.S. 4, à la date du 01/03/2021 

 

Acceptation à la date du 31/10/2021, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une institutrice maternelle, nommée à titre 
définitif dans l'enseignement fondamental. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un directeur nommé à titre définitif à raison de 
24/24 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un instituteur primaire nommé à titre définitif à 
raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié bénéficiant aux membres du 
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques, 
à une maîtresse de seconde langue (anglais), nommée à titre définitif à raison de 24/24 
périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, pendant la période du 
01/03/2021 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en 
disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques, à une 
institutrice maternelle nommée à titre définitif, en fonction aux écoles fondamentales 
ordinaires de la rue Emile Vandervelde, 203 à 4000 Liège et de la rue du Limbourg, 110 à 
4000 Liège, du 01/03/2021 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire nommée à titre définitif, 
à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice maternelle nommée à titre 
définitif, à raison de 26/26 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement 
fondamental, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à 
une institutrice maternelle, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue du 
Perron, 126 à 4000 Liège, pendant la période du 05/03/2021 au 03/04/2021. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire nommée à titre définitif 
à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à une institutrice maternelle nommée à titre 
définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Longue, 46 à 4000 Liège, 
du 01/03/2021 au 30/06/2021. 

 

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 dans l'enseignement 
fondamental, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour mi-temps médical non rémunéré accordé par la mutuelle, à une 
institutrice maternelle temporaire, en fonction aux écoles fondamentales ordinaires de la 
rue de Rabosée, 10 à 4020 Liège et de la rue de Porto, 76 à 4020 Liège, pendant 
la période du 08/03/2021 au 07/04/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 4/24 périodes/semaine) justifié par des 
raisons sociales ou familiales, à une institutrice primaire chargée des cours en immersion 
linguistique: néérlandais, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Hors-
Château, 69 à 4000 Liège, du 01/03/2021 au 28/02/2022. 

 

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle dans le cadre du congé 
parental demandée par une institutrice maternelle/primaire, du 01/03/2021 au 
30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé parental pour la totalité de son horaire (soit 24/24 périodes/semaine) 
à une institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire de l'avenue de Péville 232 à 4030 Liège, du 19/04/2021 au 30/06/2021. 



 

Octroi d'une interruption partielle (13/26 périodes/semaine) de sa carrière professionnelle 
pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou de leur famille qui 
souffre d'une maladie grave, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif, à raison 
de 26/26 périodes/semaine, en fonction aux écoles fondamentales ordinaires du 
boulevard de la Sauvenière, 131 à 4000 Liège et de la rue Emile Vandervelde, 203 à 
4000 Liège, pendant la période du 01/03/2021 au 31/05/2021. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice primaire chargée des 
cours en immersion linguistique (allemand), dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 21/01/2021, d'une 
institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction dans diverses écoles 
fondamentales du P.O. de la Ville de Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 09/12/2020 au 03/01/2021, 
d'une institutrice maternelle chargée des cours en immersion linguistique néerlandais en 
fonction dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 02/02/2021, d'une 
puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction dans l'enseignement fondamental 
ordinaire. 

 

Octroi d'un congé pour mission à un Directeur d'école fondamentale, nommé à titre 
définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue François Lefèbvre 62 à 
4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Acceptation à la date du 28/02/2021, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une institutrice maternelle, nommée à titre 
définitif dans l'enseignement fondamental. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une logopède, nommée à titre définitif, à raison 
de 24/30 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue 
Monulphe, 78 à 4000 Liège, du 01/03/2021 au 02/04/2021. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en 
disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques, à une 
institutrice maternelle, pendant la période du 01/03/2021 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction également rémunérée dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, 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 01/02/2021 au 25/04/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, du 14/09/2020 au 28/01/2021 et du 01/02/2021 au 
13/09/2021, à une kinésithérapeute, nommée à titre définitif à raison de 23/32 
périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction dans l'enseignement 
fondamental spécialisé, 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à 
une puréricultrice, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue Monulphe, 78 
à 4000 Liège, pendant la période du 25/02/2021 au 26/03/2021. 

 

Octroi d'une interruption totale 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 Crève-Coeur, 1 à 4000 Liège, du 20/03/2021 au 19/07/2021. 

 

Fin anticipée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une logopède, 
nommée à titre définitif à raison de 24/30 périodes/semaine dans l'enseignement 
fondamental, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue Monulphe, 78 à 
4000 Liège, pour la période du 29/01/2021 au 28/02/2021 - octroi d'un congé pour 
exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement autre que l'enseignement 
universitaire, pour la période du 01/03/2021 au 02/04/2021. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour mission spéciale à une institutrice primaire, du 
01/09/2020 au 31/08/2022. 

 

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 
01/09/2020 au 30/06/2021. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou 
familiales à un professeur de techniques et pratiques (électricité - éducation gestuelle), 
en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon et au Centre d'Éducation et de Formation en 
alternance - CES Léon Mignon, du 04/01/2021 au 03/01/2022. 

 

Acceptation à la date du 31/03/2021, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un chef d'atelier. 

 

Acceptation à la date du 31/10/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours pratiques (construction-
gros oeuvre). 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, du 01/09/2015 au 30/06/2016, à 
un professeur de cours techniques (armurerie), au Centre d'enseignement secondaire 
Léon Mignon - Régularisation. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
pratiques/techniques (coiffure), à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Coiffure, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une prolongation d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de 
disponibilité pour maladie à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours techniques 
et pratiques, en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'École 
de Coiffure et de Bio-esthétique, du 01/03/2021 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (géographie, 
histoire, sciences sociales), à l'Athénée communal Léonie de Waha, au Centre 
d'Éducation et Formation en alternance (Coiffure) et à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques (architecture 
et topographie), à l'Institut de Travaux publics, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et pratiques 
(électricité - éducation gestuelle), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et 
à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé et au Centre d'éducation et 
de formation en alternance - CES Léon Mignon, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (espagnol), 
à l'Institut des Langues modernes, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une accompagnatrice, au Centre d'Éducation et 
de Formation en alternance - Hôtellerie/Defrance/Mignon, du 02/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour motif impérieux d'ordre familial, à un professeur de cours 
généraux (sciences), en fonction à l'Athénée communal Maurice Destenay et au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Destenay, du 11/02/2021 au 12/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à une éducatrice en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, du 01/09/2020 au 28/02/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, du 01/02/2021 au 31/08/2021, à 
un professeur de cours généraux (géographie et histoire), à l'Athénée communal Léonie 
de VVaha. 

 

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), du 01/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, d'un professeur de cours pratiques (horticulture et 
art floral) et de cours techniques (art floral), au Centre d'enseignement secondaire 
Léonard Defrance et à l'Institut de Travaux publics, 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 01/09/2020 au 30/06/2021, à un professeur de 
cours de religion catholique, à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon. 

 

Adoption des modifications intervenues depuis le 28/01/2021 dans la désignation du 
personnel de la Haute École pour l'année académique 2020-2021. 

 

Extension de nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une maître-assistante, à 
la Haute École de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de" pédagogie et 
méthodologie ". 

 

Désignation dans une fonction de chef de travaux d'atelier dans un emploi définitivement 
vacant dans l'enseignement secondaire de plein exercice - Centre d'enseignement 
secondaire Léon Mignon. 

 

Désignation à titre temporaire dans une fonction vacante de directeur/directrice-
adjoint/adjointe dans l'enseignement secondaire de plein exercice - Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon. 

 

Désignation à titre temporaire dans une fonction définitivement vacante 
d'éducateur/éducatrice-économe dans l'enseignement de promotion sociale — Institut 
des Langues modernes 

 

Désignation dans une fonction non vacante de chef d'atelier dans l'enseignement 
secondaire de plein exercice — École d'Hôtellerie et de Tourisme 

 

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle dans le cadre du congé 
parental à un professeur de cours généraux (sciences), en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 29/04/2021 au 30/06/2021. 

 

Fin anticipée d'un congé pour mission d'un professeur de cours généraux (géographie et 
histoire) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, en fonction à 
l'Athénée communal Léonie de Waha, à la date du 31/01/2021 au soir. 



 

Modification d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un maître de formation pratique 
et professeur de cours techniques (électricité et électronique de l'automobile), au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon et à la Haute École de la Ville de Liège, 
du 01/04/2020 au 13/09/2020. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours artistiques (arts 
numériques/infographie), à raison de 6/12 heures/semaine et d'un chargé 
d'enseignement (vidéographie/atelier), à raison de 10/20 heures/semaine dans 
l'enseignement supérieur artistique. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (philosophie de 
l'art), à raison de 9/12 heures/semaine dans l'enseignement supérieur artistique. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une maître-assistante, à la Haute École 
de la Ville de Liège, dans le cours à conférer d' "histoire de l'art", à raison de 1/10 d'une 
charge complète. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une maître-assistante, à la Haute École 
de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "philosophie", à raison de 5/10 d'une 
charge complète. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une maître-assistante, à la Haute École 
de la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "sciences économiques", à raison de 
2/10 d'une charge complète. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un maître-assistant, à la Haute École de 
la Ville de Liège, dans le cours à conférer de "sciences économiques", à raison de 10/10 
d'une charge complète. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une maître-assistante, à la Haute École 
de la Ville de Liège, dans le cours à conférer d' "éducation physique", à raison de 2/10 
d'une charge complète. 



 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un adjoint administratif de niveau 2+ de 
rang 1 à raison d'une charge complète (38/38 heures/semaine) à l'École supérieure des 
Arts de la Ville de Liège. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une attachée de niveau 1 de rang 1 à 
raison d'une demi-charge (19/38 heures/semaine) à l'École supérieure des Arts de la Ville 
de Liège. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un agent administratif de niveau 3 de 
rang 1 à raison d'une charge complète (38/38 heures/semaine) à l'École supérieure des 
Arts de la Ville de Liège. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques 
(stages/typographie et imprimerie), à raison de 4/12 heures/semaine dans 
l'enseignement supérieur artistique. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 05/10/2020 au 11/11/2020 
et du 01/12/2020 au 28/02/2021, d'un professeur de cours de morale, en fonction au 
Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et au Centre d'enseignement 
secondaire Léon Mignon. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 05/01/2021, 
d'un professeur de cours généraux (éducation physique), en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon et au Centre d'enseignement secondaire 
Léonard Defrance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 25/01/2021, d'un 
professeur de cours généraux (français), en fonction au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, pendant la période du 
01/02/2021 au 07/02/2021, d'un professeur de cours généraux (néerlandais et 
anglais), en fonction à l'Athénée communal Maurice Destenay. 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 14/01/2021, 
d'un professeur de cours généraux (histoire et géographie), en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et 
de la Vue. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 22/02/2021 au 21/03/2021, 
d'un professeur de cours généraux (français), en fonction au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 03/02/2021, 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 29/01/2021, d'un 
professeur de cours généraux (sciences), en fonction à l'Athénée communal Maurice 
Destenay. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021 de l'Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 

 

Désignation de professeurs invités à la Haute École de la Ville de Liège - rectificatif 
période "janvier-juillet 2021". 

 

Octroi d'une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental 
à cinquième temps (7 heures/semaine), à une auxiliaire sociale temporaire prioritaire 
désignée à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.3, du 01/09/2020 au 
30/06/2021. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une conseillère psycho-pédagogique au 
Centre P.M.S.3, du 11/02/2020 au 01/03/2020. 



206. 

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une conseillère psycho-pédagogique au 
Centre P.M.S.3, à partir du 11/03/2021. 

PAR LE_ÇQI,LÈGE, 
tecnviet,\ 
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