
I. Ville de Liège.1
Place du Marché, 2 - 4000 Liège

CONSEIL COMMUNAL

CONVOCATION

Liège, le 17 juin 2022

LE COLLEGE COMMUNAL,
a l’honneur d’inviter Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 

communal à se réunir à l'Hôtel de Ville, Place du marché,
les lundi 27 juin 2022 à 19 heures 30 et mardi 28 Juin 2022 à 17 heures

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLiQUE 

du 27 juin 2022

Interpellations au Collège communal.

Mme l'Echevin Maggy YERNA

1.

Adoption des statuts administratif et pécuniaire ainsi que le règlement de travail et ses 
annexes - abrogation des délibérations antérieures.

2.

Abrogation des textes actuels fixant le statut communal du personnel du service de 
l'Inspection pédagogique.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLiQUE 

du 28 juin 2022

M. le Bourgmestre

1.

Adhésion à la centrale d'achat 1T18076 du SPF Chancellerie du Premier Ministre 
relative à la fourniture de services ICI spécialisés - décision de recourir à son lot 6 fondé 
sur un accord-cadre multilatéral en vue de la fourniture et de l’installation d’une solution 
de remplacement du stockage destinée à sauvegarder les images caméras de la Zone de 
police - décision de remettre en concurrence les opérateurs économiques parties à 
cet accord-cadre - adoption des clauses particulières en ce compris les critères 
d'attribution.



2.

Adhésion à la centrale d’achat IT18076 du SPF Chancellerie du Premier Ministre 
relative à la fourniture de services ICT spécialisés - décision de recourir à son lot 6 fondé 
sur un accord-cadre multilatéral en vue de la fourniture et de l'installation d’une solution 
de VDl (virtualisation des postes clients) pour le remplacement de la solution citrix de la 
Zone de police - décision de remettre en concurrence les opérateurs économiques 
parties à cet accord-cadre - adoption des clauses particulières en ce compris les critères 
d'attribution sur base desquels ces opérateurs économiques seront évalués.

3.

Décision d'apporter des modifications aux conditions initiales de l'accord-cadre 22/23 en 
3 lots passé par procédure ouverte avec publicité européenne en vue de la fourniture de 
pulls polaires destinés aux membres du personnel opérationnel de la Zone de police - 
adoption du nouveau cahier spécial des charges.

4.

Décision de recourir à l'accord-cadre passé par procédure négociée sans publication 
préalable conclu avec un seul opérateur économique relatif à l'acquisition de munitions 
d'entraînement au profit de la Zone de police pour une durée de 2 ans en vue de 
l'acquisition de 50.000 munitions d'entraînement pour l'année 2022.

5.

Décision de recourir à l'accord-cadre 21/31 bis passé par procédure ouverte avec 
publicité belge relatif à l'acquisition de polos bicolores destinés aux membres du 
personnel opérationnel de la Zone de police, en vue de l'acquisition de 1.200 pièces pour 
l'année 2022.

6.

Décision de recourir à l'accord-cadre 20/24 relatif aux travaux d’uniformisation du contrôle 
d'accès et du système de surveillance existants dans tous les bâtiments de la Zone de 
police en vue de procéder à l'équipement des sas de confidentialité de 3 Commissariats 
de la Zone de police - décision de recourir à l'accord-cadre conjoint BAT 2018-0070, 
entre la Ville et le CPAS en vue de la surveillance des travaux susvisés.

7.

Décision de recourir à l'accord-cadre 20/24 relatif aux travaux d'uniformisation du contrôle 
d'accès et du système de surveillance existants dans tous les bâtiments de la Zone de 
police en vue de procéder au remplacement des caméras extérieures à la Brigade 
judiciaire et au Commissariat de Longdoz - Vennes - Fétinne de la Zone de police - 
décision de recourir à l'accord-cadre conjoint BAT 2018-0070, entre la Ville et le CPAS en 
vue de la surveillance des travaux susvisés.

8.

Passation d'un accord-cadre d'une durée de 2 ans à conclure avec un seul opérateur 
économique via un marché de faible montant en vue de l'acquisition de sièges de bureau 
ergonomiques au profit de la Zone de police - adoption du cahier spécial des charges - 
arrêt de la liste des entreprises à consulter. i



9.

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 2 fusils calibre 12 au
profit du Peloton antibanditisme de la Zone de police - adoption des clauses particulières
- arrêt de la liste des entreprises à consulter.

10.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de 
la mise en conformité électrique de l'Hôtel de police de Liège - adoption du cahier spécial 
des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

11.

Adoption du rapport de rémunération de l'exercice comptable 2021.

12.

Approbation des points portés à l’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
28 juin 2022 de l’intercommunale "SPI".

13.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
29 juin 2022 de l’intercommunale de Soins Spécialisés de Liège.

14.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 30 juin 2022 de l'intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise.

15.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 29 
juin 2022 de l’intercommunale "ENODIA".

16.

Prise de connaissance de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mai 2022 désignant 
RESA comme gestionnaire de réseau de distribution de gaz pour le territoire de la Ville 
de Liège.

17.

Adoption du nouveau règlement relatif aux faits constitutifs d'atteintes au bien-être des 
animaux.

18.

Création d'un arrêt de bus, rue Maghin à 4000 LIÈGE.



19.

Interdiction de stationnement, rue Large, à 4032 LIÈGE.

20.

Modification du Règlement de police relatif à l'usage et à l’occupation du domaine public 
de la Chartreuse du 28 mai 2018.

21.

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

22.

Interdiction d'arrêt et de stationnement, rue de Campine, à 4000 LIEGE.

23.

Adoption de la convention spécifique de partenariat et du protocole de collaboration à 
conclure avec la Ville de Lubumbashi pour la phase 2022-2026 - désignation du 
mandataire responsable et de la coordinatrice de la phase 2022-2026 du Programme 
CIC.

24.

Octroi de subventions directe et indirecte opérateur à la SPRL “LES ARDENTES” dans le 
cadre de l'organisation de la manifestation “LES ARDENTES - LIÈGE MUSIC 
FESTIVAL" du 7 au 10 juillet 2022 - adoption du texte de la convention.

25.

Prise d’acte de la décision du Collège communal du 10 juin 2022 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la réinstallation du logiciel "FSB" sur 
les PC du service du Protocole relatif au système de sécurisation des portes de l'Hôtel de 
Ville.

26.

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec l’association « 
PLATEFORME PSYCHIATRIQUE LIÉGEOISE » dans le cadre du Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention 2020 - 2022, relative à l’organisation du projet spécifique « 
Organisation des actions de réduction des risques dans le cadre du " Conseil Communal 
Consultatif de la nuit " » du 1 er janvier au 31 décembre 2022.

27.

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec l’association 
« GROUPEMENT LIÉGEOIS DES ASSOCIATIONS ET DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS » et la Police locale de Liège, dans le cadre du Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention 2020 - 2022, relative à l’organisation du projet spécifique 
« Organisation de la sécurisation des gardes médicales » du 1er janvier au 31 décembre 
2022.



28.

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec la S.C.R.L. " 
INTERCOMMUNALE DE SOINS SPÉCIALISÉS DE LIÈGE " dans le cadre du Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020 - 2022, relative à l’organisation du projet 
spécifique « Organisation du Centre START-MASS » du 1er janvier au 31 décembre 
2022.

29.

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec la S.C.R.L. ” CENTRE 
HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA CITADELLE ", le Centre Public d'Action Sociale de 
Liège et l'association de droit public « RELAIS SOCIAL DU PAYS DE LIÈGE » dans le 
cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020 - 2022, relative à 
l’organisation du projet spécifique « Organisation de la prise en charge de 
l’Urgence Médico - Psycho - Sociale » du 1er janvier au 31 décembre 2022.

30.

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec l’association « CLIC 
JEUNES » dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020 - 2022, 
relative à l’organisation du projet spécifique « Organisation de projets visant le 
renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers sensibles », du 1er janvier au 
31 décembre 2022.

31.

Adoption du texte de la convention de partenariat à conclure avec l’association 
" FAN COACHING - EURO FAN ", dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention 2020 - 2022, relative à l’organisation du projet spécifique « Organisation 
d'activités socio-pédagogiques et préventives de la violence dans le sport à Liège 
et financement des frais relatifs au local des supporters du Standard de Liège » du 
1er janvier au 31 décembre 2022.

32.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l’association « MAISON DES 
JEUNES DE SAINTE WALBURGE - CENTRE COMMUNAL DE JEUNES DE SAINTE 
WALBURGE A.S.B.L. » dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 
2020 - 2022, relative à l’organisation du projet spécifique « Organisation de projets visant 
la resocialisation de jeunes en difficultés par l'équipe de quartier de Sainte Walburge» du 
1er janvier au 31 décembre 2022.

33.

Octroi d'une subvention en capital à l'association « AS Marocaine » - sise Rue des 
Marécages 37 à 4000 LIEGE - relative au financement d'un tracteur tondeuse nécessaire 
à l'entretien du terrain de football - 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.



34.

Décision d'acquérir des services supplémentaires pour la mise à disposition et la mise en 
production pour la Ville d'une solution informatique éprouvée, intégrée aux autres 
processus, conforme avec les normes législatives et réglementaires qui lui sont 
applicables et permettant une automatisation maximale de la comptabilité (budgétaire et 
générale), de la trésorerie via la centrale d'achat du SPF Finances.

Mme l’Échevine Christine DEFRAIGNE

35.

Adhésion à la centrale d’achat du Centre régional d’Aide aux Communes suivant les 
modalités d’adhésion et de fonctionnement précisées dans la convention d’adhésion 
nommée « Accord-cadre passé par le Centre régional d’Aide aux Communes, agissant 
comme centrale d'achat, ayant pour objet l’octroi de crédits aux communes dans le cadre 
du Plan Oxygène mis en place par le Gouvernement wallon » - fixation des quantités 
maximales susceptibles d’être sollicitées par la commune via la centrale pour la période 
2022 à 2026 - décision de charger le Collège communal de l’exécution de la présente 
délibération.

36.

Adoption du texte de la convention dans le cadre de l’adhésion à l'Accord-cadre passé 
par le Centre régional d’Aide aux Communes, agissant comme centrale d’achat, ayant 
pour objet l'octroi de crédits aux Communes dans le cadre du Plan Oxygène mis en place 
par le Gouvernement wallon.

37.

Adoption du règlement relatif aux droits d’étalages sur les brocantes et marchés autorisés 
par la Ville.

38.

Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association « CENTRE 
SPORTIF LOCAL INTÉGRÉ D’ANGLEUR ».

39.

Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association « BRESSOUX 
SPORT CULTURE ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL (CSL) ».

40.

Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association « SPORTS ET 
LOISIRS ».

41.

Adoption de l’actualisation du Plan de gestion et les projections pour les années 2022 à 
2026.



42.

Octroi d’une subvention directe opérateur aux citoyens dont les habitations situées sur le 
territoire de la Ville de Liège ont été endommagées par les inondations qui se sont 
abattues sur les communes wallonnes les 13, 14, 15 et 16 juillet 2021, relative aux 
avances de trésorerie octroyées auxdits citoyens suite aux inondations précitées.

43.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2022 « Saint-Joseph (Ghvegnée) 
» sise rue Belleflamme, 137 à 4030 LIEGE - tel que soumis.

44.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaire 2022 de la Fabrique d’église 
« Saint-Christophe » sise place Saint-Jacques, 8 à 4000 Liège - tel que rectifié.

45.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2022 de la Fabrique d'église 
« Saint-Vincent » sise rue de Fétine, 87 à 4020 Liège - tel que rectifié.

46.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2022 de la Fabrique d’église 
« Saint-Jean l’Evangéliste » sise Cloître Saint-Jean 3 à 4000 LIEGE - tel que rectifié.

47.

Approbation du budget 2022 de la Fabrique d’église « Saint-Jean l’Evangéliste » sise 
Cloître Saint-Jean, 3 à 4000 Liège - tel que rectifié.

48.

Approbation du budget 2023 de la Fabrique d’église « Saint-Jean l’Evangéliste » sise 
Cloître Saint-Jean, 3 à 4000 LIEGE - tel que rectifié.

49.

Emet un avis favorable sur le budget 2023 de la Fabrique d'église « Saint-Vincent et 
Sainte-Barbe » sise rue des Français, 241 à 4430 ANS - tel que rectifié.

50.

Emet un avis favorable sur la proposition de classement éventuel comme monument de 
l'académie royale liégeoise de billard sise boulevard de la Sauvenière 25 à 4000 Liège.



51.

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique réalisée du 10 mai 2022 au 
25 mai 2022, dans le cadre de la proposition de modification éventuelle de l'arrêté de 
classement du 24 janvier 1983 classant, comme monument, l'intérieur de la salle 
académique, la salle de l’horloge et la salle de lecture des périodiques de l’Université de 
Liège et les façades et les toitures de la salle académique, la salle de lecture des 
périodiques ainsi que de l'avant-corps central et ses deux ailes symétriques, jusqu'aux 
ailes en retour ; par extension du classement de certaines parties des bâtiments de 
l'Université de Liège, situés place du XX Août - émission d'un avis favorable sur cette 
proposition de modification éventuelle de l'arrêté de classement du 24 janvier 1983 à 
l'exception du pignon sud de l'ancien Institut de chimie et à la condition que l'arrêté de 
classement soit complété par des plans qui précisent les parties classées.

Mme l'Échevin Maggy YERNA

52.

Adoption du règlement de l'appel à projets PROSHOP@GRANDLEOPOLD.

53.

Approbation du modèle d'autorisation par abonnement pour la Foire d'Octobre - 
délégation au Collège communal du soin de signer et de résilier les abonnements.

54.

Adoption de la convention de partenariat avec le CRÉAHM dans le cadre des travaux de 
transformation de l'ensemble d'immeubles sis rue de Vivegnis 217 à 223 à 4000 Liège.

55.

Décision de résilier d'un commun accord la convention de bail commercial relative au rez- 
de-chaussée commercial de l'immeuble sis Avenue de Jupille 16 à 4020 LIEGE occupé 
par "CHAUD DIFFUSION SPRL" (Point Chaud) à la date du 21/04/2022 - adoption du 
texte de la convention de résiliation du bail commercial du 01/10/2011 relatif au rez-de- 
chaussée commercial précité.

56.

Adoption de la convention à conclure avec la SNCB concernant l'appel à intérêts visant la 
vente des parcelles formant le solde de l'îlot restant à bâtir décrit par les rues de 
Sclessin, Jean Gol, de Fragnée et Albert de Cuyck à Liège en vue de leur 
développement.

57.

Appel à intérêts visant la vente des parcelles appartenant à la Ville de Liège, la Régie 
foncière et la SNCB, formant le solde de l'îlot restant à bâtir décrit par les rue de Sclessin, 
Jean Gol, de Fragnée et Albert de Cuyck à 4000 Liège, en vue de leur développement - 
adoption du cahier de définition - accord d'une prime aux équipes soumissionnaires qui 
ne seront pas lauréates de la phase II.



58.

Passation d'un marché de services, à lots, par procédure négociée directe avec 
publication préalable ayant pour objet la réalisation d'un masterplan sur le quartier de 
Droixhe (d'une durée de 730 jours de calendrier) - adoption du cahier spécial des 
charges et du projet d'avis de marché.

59.

Adoption du rapport d'activités 2021 de la Régie Communale Autonome "Liège 
Développement" comprenant en annexes le bilan, le compte de résultats et ses annexes 
et le rapport du Collège des commissaires.

60.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2022.

61.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services en 2022 - "Rénovation énergétique" - PIV.

62.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2022 destiné à l'acquisition du 
"Relais-emploi de Droixhe" rue de Lille, 2 à 4020 LIEGE.

63.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements destiné à diverses 
opérations de gestion immobilière et commerciale menées par la Régie foncière et le 
Service du Logement, au profit de la Régie foncière de stationnement et de services pour 
l'exercice 2022.

64.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements, destiné à 
l'assainissement du site "Bas-Rhieux", au profit de la Régie foncière de stationnement et 
de services en 2022.

65.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements, destiné aux études de 
caractérisation des sols, au profit de la Régie foncière de stationnement et de services 
en 2022.

66.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services en 2022 pour les travaux de transformation de 
ruines en 8 logements publics, sis rue Vivegnis 217-223 - 4000 Liège.



67.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements, pour la création 
d’accès indépendants aux étages des commerces, au profit de la Régie foncière de 
stationnement et de services en 2022.

68.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements, destiné à la 
réhabilitation du SAR dAmercoeur, au profit de la Régie foncière de stationnement et de 
services en 2022.

69.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements, destiné à la 
réhabilitation du SAR Légla. au profit de la Régie foncière de stationnement et de 
services en 2022.

70.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements, destiné à la 
restauration du cloître Saint-jean, au profit de la Régie foncière de stationnement et de 
services en 2022.

71.

Décision de procéder au transfert du subside en investissements, destiné aux acqusitions 
dans le quartier dAmercoeur, au profit de la Régie foncière de stationnement et de 
services en 2022.

Mme l'Echevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ

72.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « ANIMATION ET 
CREATIVITE » relative à l'organisation de l'opération " Vacances Réussies " pour les 
années 2022 à 2024.

73.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association «ANIMATION ET 
CREATIVITE » relative à la participation de celle-ci au projet organisé par la Ville dans le 
cadre de l’appel à projets " Eté solidaire, je suis partenaire " de la Région wallonne - pour 
les années 2022 à 2024.

74.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « ANIMATION ET 
CREATIVITE » relative à l'organisation de l'opération " Jobs solidaires " pour les années 
2022 à 2024.



75.

Approbation de la convention-cadre à passer en vue de créer des partenariats entre le 
Ville et des opérateurs spécialisés dans le cadre des missions obligatoires de la Maison 
de l'adolescent (MAdo) et d'adopter les liens de collaboration entre la Maison de 
lAdolescent (MAdo) et l'opérateur partenaire.

M. l’Echevin Gilles FORET

76.

Passation d'un accord-cadre de travaux, en deux lots, par procédure négociée directe 
avec publication préalable ayant pour objet des travaux de plantations d'arbres dans le 
cadre du développement du patrimoine arboré public de la Ville de Liège à conclure avec 
un seul participant et où tous les termes de l’accord sont fixés dans le cahier spécial des 
charges - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l’avis de marché.

77.

Adoption du texte de la convention à conclure avec la SCRL "LA MAISON LIEGEOISE' 
relative à leurs interventions respectives sur différents sites appartenant à ladite SCRL 
- octroi d'une subvention indirecte classique à ladite SCRL.

78.

Adoption du texte de la convention à conclure avec la SCRL "LE LOGIS SOCIAL DE 
LIÈGE" relative à leurs interventions respectives sur différents sites appartenant à ladite 
SCRL - octroi d'une subvention indirecte classique à ladite SCRL.

79.

Passation d'un marché de services par procédure ouverte avec publicité européenne 
pour la collecte des déchets sur le territoire de la Ville - adoption du cahier spécial des 
charges - approbation de l'avis de marché.

80.

Passation d'un marché de services par procédure ouverte avec publicité européenne 
pour les prestations ponctuelles de nettoiement, de collectes des déchets ménagers 
spéciaux et de vidanges de corbeilles, sur le territoire de la Ville - adoption du cahier 
spécial des charges, du DUME et du projet d'avis de marché.

81.

Adoption du texte de la convention à conclure avec le "PARKING Cathédrale S. A." 
(Groupe EFFIA Belgium) pour !a mise à disposition en phase de test d'un dispositif de 
stationnement sécurisé pour vélos.

82.

Adoption du texte de la convention à conclure avec "Interparking" pour la mise à 
disposition en phase de test d'un dispositif de stationnement sécurisé pour vélos.



83.

Décision d’avoir recours à une concession avec publicité préalable en vue de la 
conclusion d’un contrat de concession de service public visant à permettre la gestion du 
service de location de vélos - adoption du cahier des clauses et conditions contractuelles 
- approbation de l'avis de la concession.

84.

Prise de connaissance et validation du rapport annuel d’activités "POLLEC 2020".

Wl. l’Echevin Roland LEONARD

85.

Octroi d'une subvention indirecte classique à l’association « Dog's Team Liège ASBL 
» relative à la mise à disposition de terrains sis rue de l'Hippodrome - adoption du texte 
de la convention - exonération de l’association 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 relatifs.

86.

Octroi d'une subvention indirecte classique à la fondation d'utilité publique « Fondation 
LIÈGE-PATRIMOINE » relative à la mise à disposition de locaux au sein d'un bâtiment du 
complexe muséal « Le Grand Curtius » - adoption du texte de la convention.

87.

Passation d’un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour le remplacement des châssis vétustes par des châssis en aluminium avec 
double vitrage, à l'école fondamentale du complexe "Monulphe 78", rue Monulphe, 78 à 
4000 Liège - adoption du cahier spécial des charges - approbation du projet d'avis de 
marché.

88.

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour les travaux de 
désamiantage, démantèlement des installations techniques et assainissement du 
contenu du bâtiment (en 5 tranches) au Palais des Sports (Grand Palais), quai de 
Wallonie 7 à 4000 Liège - approbation du projet d'avis de marché - adoption du cahier 
spécial des charges - sollicitation des subsides du Service Public de Wallonie (SAR - Site 
à réaménager).

89.

Passation d'un marché de travaux par procédure concurrentielle avec négociation pour la 
construction des serres dans le cadre de la transformation de l’école d’horticulture à 
l'école "ESPERANCE" - adoption du cahier spécial des charges - sollicitation 
des subsides de la Fédération Wallonie - Bruxelles.



90.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les 
travaux de rénovation de l'éclairage du terrain de football, au centre sportif-foot du 
complexe "Marécages - adoption du cahier spécial des charges.

91.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les 
travaux de remplacement des chaudières, à l'école secondaire du complexe "Monulphe 
78", rue Monulphe, 80 à 4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges.

92.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la 
réalisation d'une installation de chauffage et de ventilation hygiénique au complexe "RUE 
DE L'OURTHE" - Centre sportif, rue de l'Ourthe 1 à 4020 LIÈGE - adoption du cahier 
spécial des charges - décision de solliciter la subvention du PIV (Politique intégrée de la 
Ville).

93.

Passation par procédure ouverte d'un accord-cadre conjoint entre la Ville et le Centre 
Public d'Action Sociale (C.PA.S.) à conclure avec un seul participant dont l’objet consiste 
à la fourniture en deux lots de mobilier destiné à l'aménagement de la Cité Administrative 
d’une durée déterminée de 24 mois - adoption du cahier spécial des charges - adoption 
du texte de la convention - approbation du projet d'avis de marché.

94.

Passation d'un accord-cadre de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable ayant pour objet des travaux d'aménagement de fosses de plantation en trottoir 
et d'installation de systèmes de guidage pour plantes grimpantes sur le territoire de la 
Ville de Liège - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché.

95.

Passation d'un marché de services par procédure ouverte avec publicité européenne, 
sous forme d’un accord-cadre avec un seul participant, pour l’évacuation et le traitement 
de terres sur le territoire de la ville - approbation du projet définitif comprenant le cahier 
spécial des charges et le projet d’avis de marché.



96.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour l'aménagement des rues cyclables dans les quartiers de Grivegnée - rues 
de l’Industrie, Belleflamme, Henri Pirenne et César de Paepe ; l'aménagement d’une 
zone cyclable dans le quartier de Jupille ; les chaînons manquants du réseau primaire 
cyclable - rues Mandeville, Albert Mockel et de l’Espérance ; l'aménagement d’une piste 
cyclable montante et d’une bande suggérée descendante rue des Eburons et boulevard 
Louis Millier ; le marquage de pistes et bandes cyclables avenue Constantin de Gerlache, 
rue Chera et rue Marcel Thiry - adoption du cahier spécial des charges - approbation de 
l'avis de marché - décision de commander les prestations d'évacuation et de traitement 
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 accord-cadre n° 2019-7000 - sollicitation des subventions régionales.

97.

Passation un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable ayant pour objet l'aménagement d’un corridor cyclable rue Sainte-Marie à 4000 
LIÈGE - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché - 
décision de commander les prestations d'évacuation et de traitement 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 - sollicitation 
des subventions régionales (Service Public de Wallonie, Département des Infrastructures 
locales, Direction des espaces publics subsidiés - SPW Ml).

98.

Abrogation au 30 juin 2022 de la délibération du 15 novembre 2019 - arrêt à partir du 
1er juillet 2022 des prix applicables aux prestations et fournitures effectuées par le 
Département des Travaux au profit de particuliers, de personnes physiques ou morales 
ou de personnes de droit public.

99.

Passation d'un marché de travaux, en trois lots, par procédure ouverte avec publicité 
européenne, sous forme d’un accord-cadre pour l'amélioration et l'entretien du réseau 
d’assainissement de la Ville - adoption du cahier spécial des charges - approbation de 
l'avis de marché.

M. l’Echevîn Jean-Pierre HUPKENS

100.

Adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur du Conseil de gestion pédagogique 
des Beaux-Arts de Liège dont le texte est repris à la délibération.

101.

Adoption du Projet Pédagogique et Artistique de l'Académie Royale des Beaux-Arts de 
Liège-ESAHR.



102.

Adoption du texte de l'avenant à la convention à conclure avec la Province de Liège 
(Haute Ecole de la Province de Liège), sise avenue Montesquieu 6 à 4101 JEMEPPE, 
relative aux formations coorganisées (mise à jour de l’ANNEXE 2 relative au Bachelier en 
orthoptie pour l'année académique 2022-2023).

103.

Approbation de la contractualisation du plan de pilotage de l'école Joëlle Robins en 
contrat d'objectifs.

104.

Adoption du texte de l'annexe 3 de la convention entre la Ville de Liège (Haute Ecole de 
la Ville de Liège) et la Province de Liège (Haute Ecole de la Province de Liège), sise 
avenue Montesquieu 6 à 4101 Jemeppe, relative aux formations coorganisées.

M. l'Échevin Mehmet AYDOGDU

105.

Adoption de l'avenant n®1 du texte du contrat-programme 2019-2023 entre la 
Communauté française de Belgique, la Ville de Liège, la Province de Liège, et 
l'association « LES CHIROUX-CENTRE CULTUREL DE LIEGE ».

106.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "LE 
MODERNE".

107.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « THEATRE 
ARLEQUIN ».

108.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « MAISON DU JAZZ DE LIEGE 
ET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE » pour l’année 2022 - exonération de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la 
liquidation de la subvention.

109.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 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.

Question(s) orale(s) pour mémoire.



SÉANCE À HUIS-CLOS.

M. le Bourgmestre

110.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
05 octobre 2021.

111.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont une Agent de police est atteinte suite à son accident de travail du 
14 septembre 2016.

112.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
21 décembre 2016.

113.

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.

114.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
02 juin 2020.

115.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
12 janvier 2021.

116.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
08 mars 2021.

117.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du
06 août 2016.



118.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d’incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
02 octobre 2016.

119.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont une Inspecteur de police est atteinte suite à son accident de travail du 
13 janvier 2017.

120.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
19 janvier 2017.

121.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
21 décembre 2019.

122.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
15 avril 2020.

123.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
13 novembre 2018.

124.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont une Agent de police est atteinte suite à son accident de travail du 
08 mai 2019.

125.

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

126.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du
13 mars 2021.



127.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont une Calog C est atteinte suite à son accident de travail du 23 mars 
2021.

128.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
31 mai 2021.

129.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont une Inspecteur de police est atteinte suite à son accident de travail du 
13 juin 2021.

130.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d’invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
15 août 2021.

131.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
27 août 2021.

132.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
12 novembre 2021.

133.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont une Calog D est atteinte suite à son accident de travail du 
03 décembre 2021.

134.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
10 septembre 2017.

135.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité
permanente dont une Inspecteur de police est atteinte suite à son accident de travail du
27 août 2021.



136.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d’invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
08 septembre 2021.

137.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
29 août 2021.

138.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité totale et du taux d'invalidité 
permanente dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 
05 septembre 2021.

139.

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

140.

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 atteinte suite à son 
accident de travail du 02 mai 2020.

141.

Nomination de 3 Inspecteurs Opérationnels au sein de la zone de police dans le cadre de 
la mobilité 2022 02 ; possibilité de faire appel à la réserve de recrutement de la Police 
fédérale pour les 22 emplois restés non pourvus, dans le cadre de la nouvelle procédure 
de recrutement et de sélection.

142.

Prise de connaissance des candidats déclarés inaptes à la fonction d'inspecteur 
Opérationnel dans le cadre de la mobilité 2022 02.

143.

Actualisation de la liste des membres des onze commissions du Conseil communal.

144.

Désignation d’un représentant de la Ville à l'ASBL communale SOCIÉTÉ LIBRE 
D'ÉMULATION.



145.

Sollicitation de l'avis motivé de M. le Procureur général prés la cour d'appel de Liège et 
de M. le Gouverneur quant aux candidats déclarés aptes dans le cadre de la procédure 
de recrutement du Chef de Corps de la Zone de Police de Liège (5277) .

146.

Autorisation d'ester en justice 1 dossier (DJ8176).

147.

Autorisation d'ester en justice - Demande en révision dans l'affaire KIESSLING Ronald - 
Accident du travail du 19 mars 2013 (dossier n°8177)

148.

Autorisation d'ester en justice - Ville de Liège c/ K.G. (dossier CN220260) - Mandat pour 
introduire toutes procédures utiles (procédures civile et pénale) afin de mettre fin au 
comportement de K.G. (dossier n®8178).

Mme rÉchevine Christine DEFRAIGNE

149.

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège c/ / LE PAS DE SECHEVAL 
Cécile-Marie.

150.

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège c/ ORLAMONDE SA.

M. l’Echevin Jean-Pierre HUPKENS

151.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction moins bien rémunérée 
dans renseignement autre que l'enseignement universitaire, à une directrice, en fonction 
dans diverses écoles fondamentales ordinaires de la Ville de Liège, pour la période du 
01/09/2021 au 31/08/2022.

152.

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 
01/03/2021 au 31/08/2021.



153.

Octroi d'un congé pour exercer une fonction de promotion dans l'enseignement, à une 
institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire 
du boulevard d'Avroy 178 à 4000 Liège, afin de pouvoir assurer les fonctions de 
directrice, à l'EFC Botanique II du 11/10/2021 au 29/10/2021.

154.

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 dans diverses écoles 
fondamentales ordinaires de la Ville de Liège, du 01/09/2021 au 28/02/2022 et du 
01/03/2022 au 30/06/2022.

155.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion 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 
renseignement fondamental, afin de pouvoir assurer les fonctions de directrice, à l'EFC 
Sauvenière du 01/03/2021 au 02/04/2021.

156.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (maladie ou infirmité) à une institutrice 
primaire, nommée à titre définitif, à raison de 24/24 périodes/semaine dans 
renseignement fondamental, en fonction dans diverses écoles fondamentales ordinaires 
de la Ville de Liège.

157.

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 de la rue René Demoitelle, 19 à 4030 Liège, du 01/09/2018 au 
28/02/2019 et du 01/03/2019 au 30/06/2019.

158.

Attribution de la mention finale favorable au rapport d’évaluation en fin de deuxième 
année de stage d'une Directrice stagiaire à l'école fondamentale Chênée Thiers - Victor 
Heuskins - Délégation de la prise de connaissance et la signature y afférant des 
éventuelles remarques et observations.

159.

Attribution de la mention finale favorable au rapport d’évaluation en fin de deuxième 
année de stage d'une Directrice stagiaire à l'école fondamentale Bressoux Porto - 
délégation de la prise de connaissance et la signature y afférant des éventuelles 
remarques et observations.



160.

Attribution de la mention finale favorable au rapport d'évaluation en fin de première 
année de stage d'une Directrice stagiaire à l'EFC de Bressoux de Gaulle - délégation 
de la prise de connaissance et la signature y afférant des éventuelles remarques et 
observations.

161.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (maladie ou infirmité), pour la moitié de son 
horaire, soit 12/24 périodes/semaine, 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 du Boulevard d'Avroy, 178 à 4000 Liège, du 16/02/2022 au 
17/03/2022.

162.

Modification de l’affectation à titre définitif, à la date du 01/09/2022, d'un Directeur, à 
raison d'un horaire complet, dans l'enseignement fondamental.

163.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 16/03/2022, d'une 
institutrice primaire, en fonction à école fondamentale ordinaire de la rue Saint-Gilles, 572 
à 4000 Liège.

164.

Octroi d’une mise en disponibilité pour mission spéciale à un instituteur primaire chargé 
des cours en immersion linguistique ; anglais, nommé à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire du boulevard d'Avroy, 96 à 4000 Liège, du 01/09/2021 
au 30/06/2022.

165.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 28/01/2022 et du 
02/02/2022 au 04/03/2022, d'une institutrice dans l'enseignement fondamental ordinaire.

166.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 25/01/2022 au 15/02/2022 
d'une institutrice primaire chargée des cours en immersion linguistique : allemand dans 
l'enseignement fondamental ordinaire.

167.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 31/03/2022, d'une 
institutrice maternelle, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Basse-Wez 
54, à 4020 Liège.



168.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du M10212022 au 06/03/2022, 
d'une institutrice primaire nommée à titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, en 
fonction dans l'enseignement fondamental ordinaire.

169.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 20/01/2022, d’une 
institutrice primaire, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue du Parc 
Sauveur, 5 à 4032 Liège.

170.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 29/11/2021 au 12/12/2021 
et du 10/02/2022 au 13/02/2022, d'une maîtresse d'éducation physique, en fonction à 
l'école fondamentale ordinaire avenue de Péville, 232 à 4030 Liège.

171.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 26/01/2022 au 06/02/2022, 
d'une institutrice primaire, en fonction dans diverses écoles fondamentales de la Ville de 
Liège.

172.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 26/10/2021 au 08/01/2022 
et du 9/01/2022 au 06/03/2022, d’une institutrice maternelle, en fonction dans 
renseignement fondamental.

173.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 07/12/2021 au 23/03/2022, 
d'une institutrice primaire, en fonction dans l'enseignement fondamental.

174.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 08/02/2022, d’une 
institutrice maternelle, en fonction dans diverses écoles fondamentales de la Ville de 
Liège.

175.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 15/10/2021, d'une 
institutrice maternelle, en fonction dans l'enseignement fondamental ordinaire.

176.

Octroi d'un congé pour mission à un Directeur d'école nommé à titre définitif, en fonction 
à l'école fondamentale ordinaire de la rue Basse-Wez, 54 à 4000 
Liège, du 01/09/2021 au 31/08/2022.



177.

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice maternelle, nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Agimont, 26 à 4000 Liège, du 
01/09/2021 au 31/08/2022.

178.

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice maternelle nommée à titre définitif, en 
fonction aux écoles fondamentales ordinaires de la rue des rivageois, 17 à 4000 Liège, et 
de la rue des Grands-Prés, 202 à 4032 à Liège, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

179.

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice primaire, nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la place Vieille Montagne, 13 à 4000 
Liège, du 1/09/2021 au 31/08/2022.

180.

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 01/09/2021 au 31/08/2022.

181.

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 
01/09/2021 au 31/08/2022.

182.

Rectificatif de la date de désignation dans un emploi de directeur/trice non vacant de plus 
de 15 semaines dans l’enseignement fondamental ordinaire, à titre temporaire 
- désignation dans une fonction de directrice à titre stagiaire, à raison d'un horaire 
complet, dans un emploi vacant à l'EFC Sart-Tilman II - Espace Lucien Joine, à la date 
du 01/01/2021.

183.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
5/26 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental demandée par une institutrice 
maternelle nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue 
du Beau Mur, 9 à 4030 Liège, du 01/09/2020 au 30/04/2022 (Rectificatif).

184.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 04/01/2021 au 24/02/2021, 
d'une puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale spécialisée 
de la rue Monulphe, 78 à 4000 Liège.



185.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 18/01/2021 au 24/01/2021, 
d'une puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale spécialisée 
du quai de Wallonie 3A à 4000 Liège.

186.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 26/01/2022 au 30/01/2022 
et du 01/02/2022 au 06/02/2022, d'une institutrice primaire, en fonction dans 
renseignement fondamental spécialisé.

187.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 02/02/2022 au 
31/03/2022 et à partir du 18/04/2022, d'une institutrice primaire, en fonction à 
l'école fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 10-14 à 4031 Liège.

188.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 18/02/2022 au 18/04/2022, 
d'une institutrice primaire, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de la 
cité Radieuse, 2 à 4020 Liège.

189.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 01/09/2021 au 
01/10/2021 et à partir du 02/10/2021, d'une Directrice d'école fondamentale nommée à 
titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale 
spécialisée de la rue de Fexhe 58 à 4000 Liège.

190.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 26/01/2021 au 01/03/2021 
d'une institutrice maternelle, en fonction dans l'enseignement fondamental.

191.

Octroi d'un congé pour mission à une institutrice primaire, nommée à titre définitif, en 
fonction à l’école fondamentale spécialisée de la place Grève-Coeur, 1 à 4000 Liège, du 
01/09/2021 au 30/06/2022.

192.

Acceptation à la date du 30/04/2022 au soir, sous réserve de son admission à la retraite 
de la démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours 
techniques/pratiques (gravure) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice.

193.

Acceptation à la date du 30/04/2022 au soir, sous réserve de son admission à la retraite 
de la démission de ses fonctions présentée par un maître-assistant (langue française).



194.

Acceptation à la date du 30/04/2022 au soir, sous réserve de son admission à la retraite, 
de la démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux 
(néerlandais et anglais).

195.

Acceptation à la date du 31/05/2022 au soir, sous réserve de son admission à la retraite 
de la démission de ses fonctions présentée par un attaché administratif de niveau 1, 
rang 1.

196.

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) et cours techniques (cours commerciaux), du 01/09/2021 au 30/06/2022.

197.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (vente), au 
Centre d'Éducation et de Formation en alternance - CES Defrance, du 01/10/2021 au 
30/06/2022.

198.

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 
(bio-esthétique, pédicurie médicale), à l'Institut de Techniques artisanales, du 
01/09/2021 au 30/06/2022.

199.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
renseignement autre que l'enseignement universitaire, à un chef d'atelier, au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 27/04/2021 au 31/08/2021.

200.

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), du 01/09/2021 au 30/06/2022.

201.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
artistiques (peinture), à l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège, du 01/09/2021 au 
31/08/2022.



202.

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
(bois), au Centre d'Éducation et de Formation en alternance - L.Mignon et à l'Institut de
Travaux publics, du 01/10/2021 au 30/06/2022,

203.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
universitaire, à un professeur de cours généraux (physique), en fonction à l'Athénée 
communal Léonie de Waha, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

204.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
renseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
techniques (architecture/construction), au Centre d'enseignement secondaire Léon 
Mignon, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

205.

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), au Centre d'enseignement secondaire L. Defrance et à l'École 
d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/04/2020 au 30/06/2020.

206.

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 de Coiffure et de Bio-esthétique et à l'École d’Hôtellerie et de 
Tourisme, du 01/09/2020 au 30/06/2021.

207.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que ['enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques 
(informatique, comptabilité et cours commerciaux), à l'École de Commerce et 
d'informatique et à l'Institut de techniques artisanales du 01/09/2021 au 30/06/2022.

208.

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, comptabilité et cours commerciaux), à l’École de Commerce et 
d’informatique et à l'Institut de techniques artisanales du 01/09/2020 au 30/06/2021.

209.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié (9/28 périodes/semaine et 4/20 
périodes/semaine) en cas de disponibilité pour maladie à des fins thérapeutiques, à un 
professeur de cours pratiques (soudage et constructions métalliques), pendant 
la période du 01/04/2022 au 30/06/2022.



210.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction mieux rémunérée dans
renseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours
techniques (armurerie), au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, du
01/04/2021 au 30/06/2021.

211.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction également ou mieux 
rémunérée et une fonction moins bien rémunérée dans l'enseignement autre que 
renseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (cuisine de restauration), 
à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, du 01/04/2020 au 30/06/2020.

212.

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- 
sciences), à l'Athénée communal Léonie de Waha, du 01/04/2021 au 30/06/2021.

213.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
techniques/pratiques (coiffure), à l’École de coiffure et de bio-esthétique du 
04/01/2021 au 31/08/2021.

214.

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), en fonction à Athénée communal Léonie de Waha, à 
l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, à l'Athénée communal Maurice Destenay, au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Hôtellerie et au Centre d'Éducation et de 
Formation en alternance - Coiffure, du 02/09/2019 au 30/06/2020 (régularisation).

215.

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), en fonction à Athénée communal Léonie de Waha, à 
l'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme, à l'Athénée communal Maurice Destenay, au Centre 
d'Education et de Formation en alternance - Hôtellerie et au Centre d'Education et de 
Formation en alternance - Coiffure, du 01/10/2020 au 30/06/2021 et du 01/10/2021 au 
30/06/2022.

216.

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 
(soins infirmiers), à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et au Centre d'Éducation et 
de Formation en alternance - Coiffure, du 01/09/2021 au 30/06/2022,



217.

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), à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

218.

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 (boulangerie-pâtisserie), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme et au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Hôtellerie, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

219.

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, à l'Athénée communal 
Léonie de Waha et à l'Institut des Langues modernes, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

220.

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/espagnol), à l'Institut des Langues modernes, du 01/04/2021 au 30/06/2021.

221.
Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (philosophie 
et citoyenneté) et de cours généraux (latin), à l'Athénée communal de Waha et à 
l'Athénée communal Maurice Destenay, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

222.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (coiffure), du 
01/09/2021 au 30/06/2022.

223.

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 de religion catholique, au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, à 
l'Athénée communal Léonie de Waha, à l'Institut de la Construction, des Arts décoratifs et 
de l'Infographie et à l'Ecole de coiffure et de Bio-esthétique du 03/09/2018 au 28/06/2019 
(régularisation).

224.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à une logopède en fonction à l'Institut royal pour Handicapés 
de l’Ouïe et de la Vue, du 01/04/2022 au 30/06/2022.



225.

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 01/09/2021 au 30/06/2022.

226.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (bio
esthétique), à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

227.

Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (histoire, 
géographie, sciences sociales), à l'Athénée communal Maurice Destenay, à l'Ecole 
d’Hôtellerie et de Tourisme et au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 
01/04/2020 au 30/06/2020 (régularisation).

228.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux 
(anglais/néerlandais), à l'Athénée communal Maurice Destenay, du 01/04/2020 au 
30/06/2020.

229.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours artistiques (recherches 
graphiques et picturales - peinture), à l'Académie Royale des Beaux-Arts (horaire 
réduit), du 01/09/2021 au 30/06/2022.

230.

Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques/techniques 
(vente), du 01/10/2021 au 30/06/2022.

231.

Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l’enseignement universitaire, à un professeur de cours pratiques (vente), au 
Centre d'Éducation et de Formation en alternance (Léonard Defrance et Maurice 
Destenay), du 01/04/2021 au 30/06/2021.

232.

Décision de placer en disponibilité totale par défaut d'emploi d’un maître de formation 
pratique (travaux pratiques en techniques graphiques et infographiques) dans 
l’enseignement subventionné supérieur de plein exercice de type court (Haute École de 
la Ville de Liège), du 14/09/2022 au 13/09/2023



233.

Désignation pour un mandat de 5 ans d’un/e directeur/trice du Département des 
Sciences de l'Éducation de la Haute École de la Ville de Liège.

234.

Octroi d'une interruption partielle(4/20 périodes/semaine) de sa carrière professionnelle 
dans le cadre d'un congé parental, à une professeur de cours généraux 
(sciences/biologie) pendant la période du 01/09/2021 au 30/04/2023.

235.

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental, à un professeur de cours généraux (sciences/biologie) pendant la période du 
04/01/2021 au 03/05/2021.

236.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle à un agent administratif 
de niveau 2, rang 1, en fonction à la Haute École de la Ville de Liège, pour la période du 
14/09/2022 au 13/09/2023.

237.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 28/01/2022 au 30/01/2022 
et le 14/02/2022, d'un professeur de cours généraux (anglais et néerlandais), en fonction 
à l'Athénée communal Maurice Destenay.

238.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 10/02/2022 au 20/02/2022 
et le 21/03/2022, d'un professeur de cours généraux (français), en fonction à I' École 
d'Hôtellerie et de Tourisme.

239.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 17/03/2022, d'une 
assistante sociale en fonction à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire 
spécialisé.

240.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 28/06/2019 au 
31/08/2019, d'un professeur de cours pratiques et techniques (coiffure), en fonction à 
l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et Centre d'Éducation et de Formation en 
alternance.

241.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 23/12/2021, 
d'un professeur de cours généraux (histoire et géographie), en fonction au Centre 
d'enseignement secondaire Léon Mignon,à l'Institut royal pour Handicapés de l’Ouïe et 
de la Vue, à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme et au Centre d'Éducation et de Formation 
en alternance.



242.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 31/01/2022 au 13/02/2022, 
d'un professeur de cours techniques et pratiques (peinture - revêtements murs et sols) 
dans renseignement secondaire inférieur et supérieur de plein exercice, en fonction 
au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon.

243.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 31/01/2022, d'un 
professeur de cours généraux (français), en fonction à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme 
et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance.

244.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 14/01/2022 au 16/01/2022, 
le 19/01/2022, du 21/01/2022 au 23/01/2022, le 24/01/2022, du 31/01/2022 au 
03/02/2022 et du 07/02/2022 au 06/03/2022, d'un professeur de cours spéciaux 
(éducation musicale), en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue 
- enseignement secondaire, à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme et à l'Athénée communal 
Léonie de Waha.

245.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 26/11/2021 au 28/11/2021, 
du 14/12/2021 au 09/01/2022, le 20/01/2022 et le 31/01/2022, d'une éducatrice, en 
fonction au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance.

246.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2022 de l’Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège.

247.

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 
01/09/2021 au 30/06/2022.

248.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction également rémunérée 
dans renseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux (éducation plastique) et de cours artistiques (art de la couleur), à l'École 
Léopold Mottet, du 01/04/2021 au 30/06/2021.

249.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction mieux rémunérée dans 
renseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux (éducation plastique) et de cours artistiques (art de la couleur), à l'École 
Léopold Mottet, du 01/04/2021 au 30/06/2021.



250.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d’un congé 
parental, à un professeur de cours généraux (mathématiques), pendant la période du 
01/09/2021 au 30/04/2022.

251.

Octroi d'une interruption totale de sa carrière professionnelle pour l'assistance ou l'octroi 
de soins à un membre de sa famille, à un professeur, temporaire à raison de 360/1000 
périodes/année de cours pratiques (confection), en fonction à l'Institut de Techniques 
artisanales, pendant la période du 24/01/2022 au 24/02/2022.

252.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit du 28/01/2022 au 06/02/2022, 
le 22/02/2022 et du 24/02/2022 au 06/03/2022 d’un professeur de cours 
généraux (formation générale de base) dans l'enseignement secondaire de plein 
exercice, en fonction à l'Institut royal pour handicapés de l'Ouïe et de la Vue et à 
l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé.

253.

Prise d’acte de la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite (type I à temps plein), d'une une auxiliaire sociale, nommée à mi- 
temps (18 heures/semaine) au Centre RM.S.2, à partir du 01/12/2022.

254.

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une conseillère psycho-pédagogique au 
Centre P.M.S.1 et 4, à partir du 01/04/2022.

255.

Désignation d’une Directrice intérimaire en remplacement de la Directrice nommée en 
congé maladie au CPMS 3
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