.111. Ville de Lie'ge

Place du Marché, 2 —4000 Liège
CONSEIL COMMUNAL

Liège, le 18 juin 2021

CONVOCATION

LE COLLÈGE COMMUNAL,
a l'honneur d'inviter Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
communal à se réunir le lundi 28 juin 2021 à 17 heures, selon les modalités prévues au
Décret du 1" 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.bej et sur la chaîne YouTube de la Ville de Liège.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE
Interpellations au Collège communal.
M. le Bourgmestre

Adhésion à l'accord-cadre ouvert 20200303 de l'Office National des Vacances Annuelles,
érigé en centrale d'achat, relatif au support global SPOC et à la maintenance HW/SW
d'une infrastructure de réseaux, de serveurs et de stockage au profit de la Zone de
police.

Adhésion de la Ville à l'association « Association sans but lucratif Réseau Intersection »
moyennant le paiement d'une cotisation annuelle - approbation des statuts de ladite
association.

Décision de recourir à l'accord-cadre conjoint BAT 2018-0070, passé par procédure
ouverte, entre la Ville et le Centre Public d'Action Sociale (C.P.A.S.) en vue de la
surveillance du chantier 18/58 relatif à la fourniture et de la pose d'un système
d'humidification au Complexe "JOSEPH WILLEM".

Décision de recourir à l'accord-cadre de la Police fédérale Procurement 2020 R3 145 en
vue de l'acquisition de 50 lampes de poche pour la Zone de police.

Décision de recourir, par le biais du lot 3, à l'accord-cadre BAT 2017-0080 relatif aux
travaux de renouvellement, de réparation et d'entretien des toitures à effectuer dans les
bâtiments communaux de la Ville, de la Police, de la Régie foncière et du C.P.A.S. de
Liège en vue de la réparation de la jonction entre le parking et le mur des bureaux à la
Brigade judiciaire de la Zone de police.

Ouverture d'un emploi pour le personnel du Cadre Administratif et Logistique de niveau B
grade commun « Membre du secrétariat du Chef de Corps et des Directeurs », à temps
plein, à attribuer par mobilité - décision subsidiairement, à défaut d'un candidat jugé apte
à l'issue des épreuves de sélection organisées dans le cadre de la mobilité 2021-03, de
pourvoir au poste de CALog de niveau B grade commun « Membre du secrétariat du
Chef de Corps et des Directeurs » resté vacant par voie de recrutement externe,
conformément aux articles IV.I.37 et suivants de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la
position juridique du personnel des services de police - fixation du choix du mode de
sélection : [tests ou épreuves d'aptitude éliminatoires, et avis motivé de la Commission
de sélection locale pour le personnel du Cadre Administratif et Logistique de niveau E3].

Passation d'un marché de faible montant en vue des travaux de création d'un sas de
confidentialité répondant à la norme GPI 91 dans les commissariats Guillemins-Sclessin
et Jupille-Wandre - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à
consulter.

Passation d'un marché de faible montant en vue de la réfection de la cuisine du mess du
Centre de Maîtrise de la Violence 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 2 lots en vue de l'acquisition d'une
autolaveuse et d'un aspirateur Atex pour le Centre de maîtrise de la violence de la Zone
de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à
consulter.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de la
fourniture d'un logiciel d'analyse d'appareils mobiles pour la Zone de police - adoption
du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

Arrêt provisoire du bilan, du compte de résultats et du compte budgétaire de la Zone de
police au 31 décembre 2020.

12.
Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police
du 1er trimestre 2020.
13.
Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police
du 2ème trimestre 2020.
14.
Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police
du 3ème trimestre 2020.
15.
Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police
du 4ème trimestre 2020.
16.
Adoption du rapport de rémunération de l'exercice comptable 2020.
17.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 juin 2021 de l'Intercommunale "SPI".
18.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du
ler juillet 2021 de l'Intercommunale "RESA".
19.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 juin 2021 de l'Intercommunale "ENODIA".
20.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
29 juin 2021 de l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise.
21.
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
30 juin 2021 de l'Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège.
22.
Prise de connaissance de la décision du Collège communal du 18 juin 2021 relative à la
délégation du contreseing de M. le Directeur général.

Adoption du règlement de police relatif à l'utilisation du parc canin de la Ville de Liège.

Création d'emplacements riverains, rue Bidaut à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue de l'Aumônier à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue Dehin à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue du Calvaire à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue Eracle à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, Rue Henri Blès à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue Hullos à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue Patenier à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue Plumier à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue Suavius à 4000 LIÈGE.

Création d'emplacements riverains, rue Wiertz à 4000 LIÈGE.

Mise en sens unique de circulation de la rue Henri Vieuxtemps à 4000 LIÈGE.

Mise en sens unique de circulation de la rue Naimette à 4000 LIÈGE.

Mise en sens unique de circulation de la rue des Eglantiers, à 4000 LIÈGE.

Mise en sens unique de la rue Georges Rem à 4000 LIÈGE.
39.
Mise en sens unique de circulation la rue Hocheporte à 4000 LIÈGE, dans son tronçon
compris entre la rue Henri Viewdemps et la rue des Buissons.

Rue Xhovémont, à 4000 LIÈGE :
Interdiction dans son tronçon compris entre le boulevard Léon Philippet et la rue
des Buissons, à tout conducteur de circuler dans le sens allant vers la rue de
l'Académie ;
Interdiction dans son tronçon compris entre la rue Hocheporte et la rue des
Buissons, à tout conducteur de circuler dans le sens allant vers le Boulevard
Léon Philippet.

Modification du règlement complémentaire de circulation routière du 27 mai 2019 relatif
aux emplacements de stationnement "Shop and Drive.

Octroi de subventions directe et indirecte opérateur à l'association "THÉÂTRE DE LIÈGE
ASBL - Centre dramatique de la Fédération wallonie - Bruxelles - Centre européen de
création théâtrale et chorégraphique" relatives à l'organisation de la manifestation
«PLACE AUX ARTISTES !» tous les samedis de juillet et d'août 2021 - adoption du texte
de la convention.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 28/05/2021 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la confection de drapeaux afin de
promouvoir la campagne "Vélocité" 2021.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « SPORT ET SANTE »
relative aux modalités de collaboration en vue de l'organisation d'activités destinées à
promouvoir la pratique du sportive auprès des personnes souhaitant s'initier
au jogging durant la session « automne 2021 ».

Délégation de la gestion administrative de la partie « subventions aux clubs sportifs » du
dossier de soutien en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid-19 à
l'association « LIÈGE SPORT» - adoption du texte de la convention à conclure avec
ladite association - octroi d'une subvention directe opérateur.

Décision de principe de ne pas augmenter les tarifs d'occupation des infrastructures
sportives communales et paracommunales pour la saison 2021-2022.

Passation d'un marché cadre de coopération public-public entre la Ville de Liège et le
CPAS de Liège en matière de gestion des flux de courriers - adoption du texte de la
convention-cadre relative à ladite coopération.

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE

Désignation des fonctionnaires et agents communaux habilités à signer les bons de
commande relatifs à des montants inférieurs à 3.000 euros hors T.V.A. au budget
ordinaire.

Extension de la durée de garantie envers la Banque BELFIUS relative aux crédits
octroyés par celle-ci en faveur de l'Asbl "Proscenium".

Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020 du Centre Public d'Action Sociale
de Liège sise Place Saint-Jacques, 13 à 4000 LIEGE.

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2021 de la Fabrique d'église
Saint-Hubert (Liège) » — sise rue de l'Espérance, 10 à 4000 Liège —tel que soumis.
52.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2021 de la Fabrique d'église
Saint-Louis » — sise rue Grétry, 45 à 4020 Liège — tel que soumis.
53.
Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2021 de la Fabrique d'église
Saint-Antoine et Sainte-Catherine » — sise rue de la Cité, 18 à 4000 Liège — tel que
soumis.

Approbation du budget 2021 du Conseil d'administration de l'Eglise protestante baptiste
« Liège -Académie » —sise rue dony, 11 à 4000 Liège —tel que rectifié.

Approbation du compte 2020 de l'Eglise Protestante Baptiste « Liège-Académie » — sise
rue de l'Académie, 51 à 4000 Liège — tel que rectifié.

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique réalisée du 4 mai 2021 au
19 mai 2021, dans le cadre de la proposition de classement éventuel comme monument
de parties non encore classées de l'église Sainte-Catherine, sise en Neuvice 54 à 4000
Liège, telle que reprise au plan et rend un avis favorable sur cette proposition de
classement.

Approbation du texte de bail emphytéotique à l'ASBL « Maison des étudiants liégeois ».
58.
Approbation de la convention à passer dans le cadre du bail emphytéotique de la SCRL
Marché matinal de Liège.

Mme l'Échevin Maggy YERNA

Adoption du texte de règlement de l'appel à projets type "CREaFARM" - délégation de la
gestion au Collège communal.

Approbation des bilan, compte de résultats, rapport de gestion, tableau d'affectations et
prélèvements et états financiers de la Régie Foncière, de Stationnement et de Services
pour l'exercice 2020 et affectation du résultat.

Décision de renouveler le bail commercial entre la Ville et la SPRL BIYAN INVEST adoption de l'avenant à la convention modifiant les conditions du bail du 27/08/2009
relatif à un immeuble sis Place du Marché, 5-7 à 4000 LIEGE.

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la
demande conjointe de permis d'urbanisme n° PU/ 90106 D, pour la construction d'un
nouvel immeuble, la réaffectation d'un ancien bâtiment industriel et d'une modification de
voirie communale, introduite par la SRL LIFT AU LOFT, relative à des terrains sis rue de
Visé 138 à 142 à 4020 Liège - approbation de la modification de voirie communale sise
rue de Visé telle que reprise au plan de rétrocession et au schéma.

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la
demande conjointe de permis d'urbanisme n° PU/89473 D, pour la construction de dixhuit logements et l'ouverture de voiries communales, introduite par la S.P.R.L. COVITIN
et relative à des terrains sis rue Tesny 116A et rue Floréal 22 à 36 et 27 à 35 à 4020
VVandre - approbation de l'ouverture de voiries communales dans le prolongement de la
rue Floréal jusqu'à la rue Tesny.

Prise de connaissance du procès-verbal et des résultats de la réunion d'information
publique préalable relative à la demande de révision du plan de secteur pour le périmètre
« Chênée-Vesdre » et le déclassement d'une route de liaison existante au plan de
secteur, qui s'est déroulée le 25 mai 2021 - sollicitation du Gouvernement wallon de la
révision du plan de secteur sur base du « dossier de base » et du déclassement d'une
route de liaison existante identifiée dans le périmètre à réviser - décision de demander au
Ministre en charge de l'Aménagement du territoire de déterminer le contenu du rapport
sur les incidences environnementales (RIE) du périmètre « Chênée-Vesdre ».

Adoption du rapport d'activités 2020 de la Régie Communale Autonome "Liège
Développement".

Approbation du texte de la convention de collaboration annexe à la décision du permis
d'urbanisme PU/90070 C au nom de société ZABRA et organisant la création de kots à
loyer modéré.

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte, ayant pour objet les travaux de
construction de 5 logements, avec démolitions préalables, et d'une placette avec accès
vers le futur parc, rue Émile Vandervelde 88 -4000 LIEGE - approbation de l'avis de
marché - adoption du cahier spécial des charges.

Sollicitation du Gouvernement wallon la modification du programme communal d'actions
en matière de logements 2014-2016, et plus précisément la réaffectation du subside
relatif à la construction de 30 logements rue de Gaillarmont à Chênée vers le site Trou
Louette à Bressoux (qui sera la phase 2).

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 4 juin 2021 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la participation d'un agent à la
formation intitulée "Organiser votre travail à distance, gérer vos tâches et priorités".

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 4 juin 2021 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la participation d'un agent à la
formation intitulée "Le code du développement territorial".

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 4 juin 2021 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la participation de deux agents à la
formation intitulée "Clés pour comprendre le décret sols".

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LE MODERNE » pour l'année
2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASBL SAINTE-VVALBURGE »
pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LE COURANT D'AIR » pour
l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique l'association « GRAFFITI ATELIER
D'EXPRESSION GRAPHIQUE ASBL » pour l'année 2021 - exonération de fournir les
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la
liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association "CENTRE DE JEUNES ET DE
QUARTIER - LA BICOQUE " pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE D'ACTION
CULTURELLE POUR LES HANDICAPES MENTAUX » pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « TELE - SERVICE LIEGE
A.S.B.L. » pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE JEUNESSE DU
QUARTIER DE L'OUEST> pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « C-PAJE (COLLECTIF POUR
LA PROMOTION DE L'ANIMATION JEUNESSE ENFANCE) » pour l'année 2021 exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global
pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association «SERVICE D'INFORMATION
SUR LES ETUDES ET LES PROFESSIONS » pour l'année 2021 - exonération de fournir
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la
liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CAMERA-ETC » pour l'année
2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE PROMOTION
HUMAINE - CLUB DE JEUNESSE DU NORD ASBL » pour l'année 2021.

Adoption du texte de la convention-cadre à conclure avec la SCRL "LE LOGIS SOCIAL
DE LIEGE" relative à la mise en place d'actions dans le domaine de la "pédagogie de
l'habiter" en vue de favoriser une meilleure inclusion des personnes en situation de
handicap au sein des logements sociaux, et ce, par l'intervention du Service communal
"AccessPlus" de la Ville de Liège en sa qualité d'agence conseil dans le cadre de la
problématique de l'accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite.

M. l'Échevin Gilles FORET

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour
l'acquisition de trois tracteurs compacts pour le service des plantations - adoption
du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

Passation d'un marché de fournitures par procédure ouverte pour l'acquisition d'un
camion compacteur benne à immondices à propulsion à énergie alternative avec
équipement lève-conteneurs et système de pesée individualisé - adoption du cahier
spécial des charges - approbation de l'avis de marché.

Prise de connaissance de l'Actualisation du Plan Communal de Mobilité - sollicitation
de l'avis de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de
Mobilité et de l'avis de la Commission de suivi afin de se positionner sur la validation
finale.

Validation du Plan d'Adaptation au changement climatique du Plan d'Actions pour
l'Energie Durable et le Climat de la mission d'appui du Plan Air Climat de la Ville de
Liège.

Validation des bilans des émissions territoriaux et patrimoniaux et du Plan d'Actions pour
l'Energie Durable et le Climat réalisés par l'Institut de Conseil et d'Etudes en
Développement Durable asbl, de la mission d'appui du Plan Air Climat de la Ville de
Liège.

M. l'Échevin Roland LEONARD

Admission de la dépense portant sur les travaux de réparation de l'égouttage du
Complexe "Croix-de-Guerre", réalisés suite à l'arrêté de réquisition de M. Bourgmestre.

Adoption du texte de la concession à conclure avec la S.A. « Société Nationale des
Chemins de fer Belges » relative à la prolongation de l'autorisation d'occupation de trois
locaux dans la gare des Guillemins pour l'exploitation d'un milieu d'accueil de la petite
enfance, jusqu'au 22 février 2022.

Passation d'un accord-cadre conjoint à conclure avec le Centre Public d'Action Sociale
(C.P.A.S.) par procédure ouverte pour la réalisation de travaux de traitement de l'amiante
à effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Police, de la Régie foncière
et du C.P.A.S. de Liège - fixation du critère sur la base duquel sera opérée la sélection
qualitative - adoption du cahier spécial des charges - approbation de projet d'avis de
marché - arrête le texte de la convention à conclure avec le Centre Public d'Action
Sociale (C.P.A.S.) fixant les rôles et obligations respectifs.

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la restauration globale de
la Collégiale Saint Jean l'Evangéliste, rue Xavier Neujean 32, 4000 Liège - approbation
du projet d'avis de marché - adoption du cahier spécial des charges - sollicitation des
subsides du S.P.W. (Patrimoine).

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable
pour les travaux d'aménagement et de la rénovation des vestiaires en deux tranches du
Centre Sportif-Foot "Chéra", rue Chéra 81 à 4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des
charges.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication
préalable pour travaux, en deux tranches, de création de vestiaires de gymnastique
scolaire et d'aménagement de locaux pour l'installation du centre culturel de Chênée, à
l'école "Haminde", rue de la Haminde, 35 à 4031 LIEGE (Grivegnée) - adoption du cahier
spécial des charges - approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à
publication.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication
préalable dans le but de l'amélioration des performances énergétique ainsi que des
fournitures ou services nécessaires à la réduction des consommations d'énergie du
bâtiment de l'Athénée Léonie de Waha, Boulevard d'Avroy 36 à 4000 Liège, en
2 tranches et établi sous forme d'un contrat de performance énergétique pour une durée
de 5 ans - adoption du cahier spécial des charges et du projet d'avis de marché sollicitation des subsides du S.P.W. (UREBA).

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la création d'un pôle
communal en 3 lots au bâtiment "RUE DE VISE 834" et COMPLEXE "RUE DE VISE
832", rue de Visé, 832-834 à 4020 LIÈGE - approbation du projet d'avis de marché
- adoption du cahier spécial des charges.

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte avec pour la transformation de
l'école d'Horticulture deux installations à l'Ecole d'Horticulture - Ecole "Espérance", rue de
l'Espérance 62 à 4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges - approbation du
projet d'avis de marché - sollicitation des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour des travaux de rénovation,
en deux tranches, de l'installation électrique de la crèche du complexe « Rouleau », rue
Rouleau, 24 à 4020 LIEGE - approbation du projet d'avis de marché - adoption du cahier
spécial des charges.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour les
travaux de réfection des sanitaires de la cour de récréation, à l'école du complexe "Plaine
de Cointe", rue de Bourgogne, 40 à 4000 LIEGE - adoption du cahier spécial des charges
- sollicitation des subsides de la Fédération Wallonie - Bruxelles.

Passation d'un marché par procédure négociée directe avec publication préalable pour
les travaux de remplacement de châssis en aluminium cour intérieure à " l'Ecole Hors
Château ", rue Hors Château 13, 4000 Liège - adoption du cahier spécial des charges
approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à publication.
102.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la
rénovation des sanitaires au rez-de-chaussée, à l'étage et à la salle de gym à l'école
"FEXHE", rue de Fexhe, 58 à 4000 LIÈGE - adoption du cahier spécial des charges
sollicitation des subsides de la Fédération Wallonie - Bruxelles.
103.
Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la
création d'un nouveau bloc sanitaire et la rénovation du bloc sanitaire du palier à l'école
« Maghin 52 », rue Maghin, 52-54 à 4000 Liège - adoption du cahier spécial des charges
sollicitation des subsides de la Fédération Wallonie — Bruxelles.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour la
rénovation des vestiaires de la salle de gym (en 2 tranches) à l'école « Maghin 52 », rue
Maghin, 52-54 à 4000 Liège - adoption du cahier spécial des charges.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour le
remplacement en 2 tranches de la cabine haute tension au Complexe Nicolas Spiroux,
rue Nicolas Spiroux 55, 4030 Grivegnée - adoption du cahier spécial des charges.

Approbation du cahier spécial des charges modifié, destiné à régir l'entreprise de travaux
conjoints avec l'AIDE., la C.I.L.E., RESA, V00 et PROXIMUS, à passer par procédure
ouverte, pour la rénovation complète de l'escalier et de la voirie et le renouvellement des
réseaux d'égouttage, de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, et de
télécommunications, Thier-Savary à 4000 LIÈGE - approbation du texte modifié de la
convention de marché conjoint de travaux, à passer entre la Ville, l'A.I.D.E., la C.I.L.E.,
RESA, V00 et PROXIMUS.

Approbation des modifications apportées aux documents du marché de travaux à passer
par procédure ouverte pour la rénovation des cheminements piétons dans le parc du
Jardin Botanique à 4000 Liège tels que présentés au Conseil communal du 26 avril 2021,
suite à l'avis favorable sur projet du Service public de Wallonie, pouvoir subsidiant.

Passation d'un accord-cadre par procédure ouverte avec un seul participant, d'une durée
déterminée d'un an, prenant cours le 1 er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre
2022, reconductible annuellement trois fois, pour les services relatifs à la coordination de
sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles du service de la Gestion de
l'Espace Public - adoption d'un cahier spécial des charges - approbation de l'avis de
marché.

Passation d'un marché conjoint de travaux avec l'A.I.D.E. et RESA S.A., par procédure
ouverte, pour l'aménagement d'un nouvel espace public prévoyant la rénovation de
l'égouttage, la mise en place d'un bassin d'orage et de la voirie, le remplacement de
l'ensemble du réseau gaz ainsi que l'intégration des modes doux des rues du Progrès et
Fraîche et des places de la Solidarité et Hubert Pissart à 4032 LIEGE - approbation des
documents du marché en ce compris le cahier spécial des charges et l'avis de marché
- approbation du texte de la convention de marché conjoint à conclure avec l'A.I.D.E. et
RESA S.A. - décision de commander les 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 - sollicitation des subventions régionales.

Passation d'un marché conjoint de travaux avec l'A.I.D.E. et la C.I.L.E., par
procédure ouverte, pour le réaménagement complet, en voirie et trottoirs, et l'intégration
des modes doux, le remplacement du réseau d'égouttage et le renouvellement
de conduites de distribution d'eau, rue Foidart à 4020 LIÈGE - approbation des
documents du marché en ce compris le cahier spécial des charges et l'avis de marché approbation du texte de la convention de marché conjoint de travaux - 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 de Liège - sollicitation des
subventions régionales (Service Public de Wallonie, Département des Infrastructures
subsidiées, Direction des Routes et des Bâtiments — DG01).

Passation d'un marché conjoint de travaux avec l'O.T.VV., boulevard Ernest Solvay à 4000
LIÈGE, par procédure ouverte, pour la rénovation de la voirie sur le tronçon compris entre
les rues Charles Gothier et Charles Horion, l'aménagement de zones de stationnement et
d'un cheminement cyclo-piéton depuis la rue Charles Gothier jusqu'au service d'accueil
de jour "Le Tabuchet", ainsi que de plantations et l'aménagement de quais de bus
conformes aux normes PMR - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial
des charges et le projet d'avis de marché - approbation du texte de la convention de
marché conjoint de travaux à passer entre la Ville et l'O.TA/V. - 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 de Liège - 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.

Passation d'un marché conjoint de travaux avec l'AIDE, la s.c.r.l. CILE, la S.A.Proximus
et la SA. RESA par procédure ouverte, pour la rénovation complète de la voirie et le
remplacement du réseau d'égouttage, des installations de gaz et d'électricité, des
installations de distribution d'eau et de mise en en place d'une bigaine pour fibre optique
de la rue des Airs à 4000 LIEGE - approbation des documents du marché en ce compris
le cahier spécial des charges et l'avis de marché - approbation du texte de la convention
de marché conjoint de travaux - 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 de Liège - sollicitation des subventions régionales (Service Public de Wallonie,
Département des infrastructures subsidiées, Direction des Routes et des Bâtiments DG01).

Passation d'un marché de travaux en application de l'exception "in house" ayant pour
objet le remplacement des luminaires ovoïdes énergivores rues Renwa et Bois-Gotha à
4000 LIEGE - décision de déterminer le nom de l'intercommunale pure à consulter à
savoir, RESA "S.A." rue Sainte-Marie, 11 à 4000 LIEGE - adoption du texte de la
convention relative à ces travaux.

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la rénovation complète de
la voirie, Thier du Goreu à 4020 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 de Liège - sollicitation des subsides.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 18 juin 2021 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la mise à disposition de 2 cabines de
toilettes pour le centre de Dépistage au P-FR suite à l'arrêté de réquisition de
M. le Bourgmestre du 10 août 2020.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 18 juin 2021 de procéder à
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la mise à disposition de 2 cabines
toilettes pour personnes à mobilité réduite pour l'hôpital des Bruyères suite à l'arrêté de
réquisition de M. le Bourgmestre du 19 mars 2020.

Prise d'acte de la décision du Collège communal décidant de pourvoir à la dépense
nécessaire pour la mise à disposition de 2 cabines de toilettes pour le centre de
Dépistage au P+R suite à l'arrêté de réquisition de M. le Bourgmestre - admission de la
dépense.

Passation d'un marché de fournitures par voie de procédure ouverte avec publicité
européenne pour l'acquisition d'une unité extracteur/ hydrocureuse d'avaloirs, avec
équipement haute pression et accessoires pour les Services de la voirie - adoption
du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché.

Passation d'un marché de fournitures par procédure ouverte avec publicité européenne
pour l'acquisition d'un camion porte-conteneurs avec grue pour les Services de la voirie
- approbation de l'avis de marché -adoption du cahier spécial des charges.

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS

Acceptation du don de M. Jean-Pierre ETIENNE, d'un ensemble de neuf gravures du
19ème Siècle représentant des vues de Liège, à destination des collections communales
et plus particulièrement celles des Fonds Patrimoniaux / Bibliothèque Ulysse Capitaine.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association « RENDEZVOUS MUSICAUX LIEGEOIS » - exonération de l'association de fournir les bilan, compte
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association "LES NUITS
DE SEPTEMBRE-FESTIVAL DE WALLONIE A LIEGE" - exonération de l'association de
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et
la liquidation de la subvention directe classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association « MAISON
DE LA LAICITE D'ANGLEUR, CHENEE ET GRIVEGNEE ».

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association "PRESENCE
ET ACTION CULTURELLES — REGIONALE DE LIEGE".

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association
« COOPERATION CULTURELLE REGIONALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LIEGE » exonération de l'association de fournir les bilans, compte de résultats, rapport de gestion
et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association «ART ET
HISTOIRE - SAINT-BARTHELEMY - LIEGE » - exonération de l'association de fournir les
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la
liquidation de la subvention directe classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association "L'AGENDA
POLITIQUE" - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe
classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association « LES AMIS
DE L'ORGUE DE SAINT-JACQUES DE LIÈGE » - exonération de l'association de fournir
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la
liquidation de la subvention directe classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association
"TAPAGE ASBL" - exonération de l'association de fournir les bilans, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe
classique

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « TAP LIÈGE » pour l'année
2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CULTURE LIEGE » pour
l'année 202 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « DURBUY ROCK FESTIVAL »
pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association de fait" ECRIRE ET
CHANTER " - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe
classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association "LES
BRASSEURS" - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe
classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association "A.S.B.L.
BLACK ROOTS" - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe
classique.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2021 à l'association de fait
« CHOEUR ANONYMUS DE LIEGE» - exonération de l'association de fait de fournir les
bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la
liquidation de la subvention directe classique.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LOS NINOS DE GAIA » pour
l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ALTERVOYAGES » pour
l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association «ASSOCIATION
CAMEROUNAISE DE LIEGE » pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan,
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la
subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASSOCIATION POUR LA
TAXATION DES TRANSACTIONS FINANCIERES L'ACTION CITOYENNE, LOCALE DE
LIEGE » pour l'année 2021 - Exonération de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ENAIP EN PAYS DE
LIEGE » pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CAP MIGRANTS » pour
l'année 2021 - exonération de ladite association de fournir les bilan, compte de résultats,
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE POLYCULTUREL
RESISTANCES » pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la
subvention.

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT

Approbation de la dénomination " rue des Grands Vents " - voirie du quartier du Laveu.

Approbation de dénomination de deux voiries présentes sur le site de Bavière.

M. l'Échevin Pierre STASSART

Adoption de la convention relative à l'organisation d'une implantation à visée inclusive au
sein de l'école communale relevant du Pouvoir Organisateur de Faimes en collaboration
avec l'établissement scolaire "Joëlle Robins" relevant du Pouvoir Organisateur de la Ville
de Liège.

Adoption de la Convention d'occupation des locaux de l'Ecole fondamentale ordinaire de
la Commune de Faimes mis à disposition de l'Ecole fondamentale spécialisée "Joëlle
Robins" de la Ville de Liège dans le cadre du projet de création d'une classe dite
"classe à visée inclusive".

Adoption du texte du règlement communal relatif au statut des commis et des rédacteurs
de l'enseignement secondaire de plein exercice et de promotion sociale.

Ratification de la convention de collaboration entre les centres de technologies avancées
et les opérateurs-utilisateurs issus des établissements d'enseignement primaire et
secondaire entre le Réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement et la Ville de Liège.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE JEUNESSE DU
QUARTIER DE L'OUEST)> pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « PARENT INTER SITTER
ASBL » pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASSOCIATION DE SOUTIEN
A LA SCOLARITE ET A L'INTEGRATION SOCIALE DES ADOLESCENTS)) pour l'année
2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ESPOIR & VIE» pour l'année
2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LE COURANT D'AIR » pour
l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASBL SAINTE-WALBURGE »
pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LE JARDIN DES ENFANTS »
pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ACTION SOCIALE AU
BERNALMONT (LIEGE) » pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la
subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASSOCIATION
DES ECOLES DE DEVOIRS EN PROVINCE DE LIEGE » pour l'année 2021 exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global
pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LA TCHICASS » pour l'année
2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LATITUDE JEUNES RESEAU SOLIDARIS - PROVINCE DE LIEGE » pour l'année 2021 - exonération de
fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et
la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LES MARMOTS » pour
l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

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

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE DE PROMOTION
HUMAINE - CLUB DE JEUNESSE DU NORD ASBL » pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LA MARELLE » pour l'année
2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget
global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « GROUPE D'ACTION
SOCIALE ET SCOLAIRE » pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la
subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " CENTRE DES JEUNES
DES VENNES "pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CENTRE COMMUNAL DE
JEUNES DE CHENEE » pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « MAISON DE FRAGNEE »
pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LA FERME DES ENFANTS
CENTRE NATURE DE LIEGE » pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « CLUB DES JEUNES DU
PERY » pour l'année 2021.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASBL MAISON BLANCHE DE
GLAIN » pour l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Octroi d'une subvention directe classique à l'association «LA MARGUERITE » pour
l'année 2021 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et
budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention.

Question(s) orale(s) pour mémoire.
SÉANCE À HUIS-CLOS.
M. le Bourgmestre

173.
Acceptation à la date du 30 septembre 2021, sous réserve de ses droits à la pension de
retraite au 01 octobre 2021, de la démission d'un premier Inspecteur principal de police.

Acceptation à la date du 30 avril 2022, sous réserve de ses droits à la pension de retraite
au 01 mai 2022, de la démission d'un premier Assistant.

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

Approbation du texte de la convention en vue d'arrêter, à titre transactionnel et pour solde
de tout compte, le montant dû à l'entrepreneur adjudicataire du marché de travaux passé
par voie d'adjudication ouverte en vue de la construction d'un commissariat dans le
quartier Sainte-Walburge situé au carrefour de la rue des XIV Verges et de la chaussée
de Tongres.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité
permanente dont une Inspecteur de police est atteinte suite à son accident de travail du
13 août 2020.

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
11 mars 2019.

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 2020.

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
18 septembre 2020.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité
permanente dont une Commissaire de police est atteinte suite à son accident de travail
du 08 octobre 2019.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacité total et du taux d'invalidité permanente
dont un Inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 15 août 2019.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité
permanente dont une Inspecteur de police est atteinte suite à son accident de travail du
09 janvier 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
18 septembre 2020.

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
12 janvier 2021.

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
24 octobre 2020.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité
permanente dont une Inspecteur de police est atteinte suite à son accident de travail du
18 janvier 2021.

Arrêt de la reconnaissance, des jours d'incapacités total et du taux d'invalidité
permanente dont une Inspecteur de police est atteinte suite à son accident de travail du
04 février 2021.

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 04
février 2021.

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
14 février 2021.

Désignation des membres de la Commission de sélection locale du Cadre Administratif et
Logistique de niveau B.

Autorisation d'ester en justice un dossier n°8168.

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège c/ RESIDENCE ELISABETH SA.

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège c/ GUALTIERI Stefano.

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège cl GUALTIERI Stefano et
PROGRESS CONSULT SPRL.

Mme l'Échevin Maggy YERNA

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à un chef de division
technique nommé, du 1er au 31 juillet 2021 inclus.

Adoption du texte de l'avenant n°1 à la convention à conclure avec l'association « LIÈGE
SPORT)) relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à raison de 181-1/semaine, d'une
employée d'administration A.P.E., en remplacement d'une agente en pause-carrière.

Adoption du texte de l'avenant n°1 à la convention à conclure avec l'association « LIÈGE
SPORT » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à raison de 18H/semaine, d'une
employée d'administration A.P.E., en remplacement d'une agente en pause-carrière.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association "LIÈGE-ÉNERGIE"
relative à la mise à disposition, à temps plein et moyennant le remboursement de la
partie non-subsidiée de la charge salariale, d'une employée d'administration A.P.E. octroi d'une subvention indirecte classique à ladite association.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « TÉLÉ-SERVICE
LIÈGE ASBL » relative à la mise à disposition, à temps plein et moyennant
remboursement de la partie non-subsidiée de la charge salariale, d'un manoeuvre-lourd
A.P. E. - octroi d'une subvention indirecte classique à ladite association.

M. l'Échevin Gilles FORET

Démission et désignation du représentant de la Ville à l'ASBL communale «LES AMIS DU
DOMAINE DU SART TILMAN».

M. l'Échevin Pierre STASSART

Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi, du 01/09/2020 au 09/05/2021 d'une
institutrice primaire en immersion néerlandaise dans l'enseignement fondamental.

Désignation dans une fonction de Directeur/trice à titre stagiaire dans l'enseignement
fondamental ordinaire - École fondamentale communale de Bressoux-Piron.

Désignation dans une fonction de Directeur/trice à titre stagiaire dans l'enseignement
fondamental ordinaire - École fondamentale communale de Bressoux-de Gaulle.

Nomination définitive, à la date du 26/05/2021, d'un Directeur, à raison d'un horaire
complet, dans l'enseignement fondamental.

Nomination définitive, à la date du 25/06/2021, d'un Directeur, à raison d'un horaire
complet, dans l'enseignement fondamental.

Nomination définitive, à la date du 25/06/2021, d'une Directrice, à raison d'un horaire
complet, dans l'enseignement fondamental.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 22/02/2021 au 14/03/2021,
d'un Directeur d'école fondamentale.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 28/01/2021 au 07/03/2021,
et du 17/03/2021 au 02/05/2021, d'une puéricultrice, en fonction dans l'enseignement
fondamental.

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 Lefebvre 62 à
4000 Liège, du 01/05/2020 au 31/08/2020.

Ratification des désignations des membres du personnel directeur, enseignant et
assistant social à titre temporaire, dans des emplois vacants dans l'enseignement
fondamental ordinaire, pour l'année scolaire 2020-2021.

Ratification des désignations des membres du personnel directeur et enseignant à titre
temporaire, dans des emplois non-vacants dans l'enseignement fondamental ordinaire,
pour l'année scolaire 2020-2021 (2020.1).

Ratification des désignations des membres du personnel enseignant, auxiliaire
d'éducation et paramédical à titre temporaire dans un emploi vacant dans l'enseignement
fondamental spécialisé, pour l'année scolaire 2020-2021(1)

Ratification des désignations des membres du personnel directeur, enseignant et
paramédical, à titre temporaire dans des emplois non-vacants dans l'enseignement
fondamental spécialisé, pour l'année scolaire 2020-2021 [1].

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié (15/30 périodes/semaine) en cas de
maladie ou d'infirmité, à une logopède, pendant les périodes du 01/03/2021 au
30/03/2021, 31/03/2021 au 29/04/2021, 30/04/2021 au 29/05/2021 et du 30/05/2021 au
28/06/2021.

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à un professeur de cours
généraux (mathématiques), en fonction à l'École Léopold Mottet, pour la période du
01/09/2021 au 31/08/2022.

Désignation à titre temporaire dans une fonction d'éducateur/éducatrice-économe dans
un emploi non vacant dans l'enseignement secondaire spécialisé — Institut Royal pour
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue (I.R.H.O.V.).

Octroi d'une interruption complète (soit 4/22 périodes/semaine) de sa carrière
professionnelle à un professeur de religion islamique, en fonction à l'Établissement mixte
d'enseignement secondaire spécialisé, pendant la période du 01/10/2021 au 31/08/2022.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé
parental (6/30 périodes/semaine), à une logopède, pendant la période du 01/09/2021 au
30/04/2023.

Octroi d'une interruption partielle (soit 15/30 périodes/semaine) de sa carrière
professionnelle à une logopède, en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et
de la Vue, pendant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/20 périodes/semaine) de sa carrière
professionnelle dans le cadre du congé parental à un professeur de cours généraux
(anglais-allemand), en fonction à l'Athénée communal Léonie de Waha, pendant la
période du 01/09/2021 au 30/04/2023.

Octroi de la prolongation d'une interruption partielle (4/22 périodes/semaine) de sa
carrière professionnelle à un professeur de cours généraux (adaptation sociale) en
fonction à l'Institut royal pour Handicapés de l'Ouïe et de la Vue, pour la période du
01/09/2021 au 31/08/2022.

Fin anticipée d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou
familiales accordé à une logopède, nommée à titre définitif à raison d'un horaire
complet dans l'enseignement spécialisé, en fonction à l'Institut royal pour Handicapés de
l'Ouïe et de la Vue (secondaire et fondamental), du 07/09/2020 au 31/08/2021.

Acceptation à la date du 30/04/20201, sous réserve de son admission à la retraite, de la
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux/techniques
(français et italien).

Octroi de la 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 (peinture-revêtements murs et sols), en fonction au Centre d'enseignement
secondaire Léon Mignon, du 01/07/2021 au 31/12/2021.

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
(carrosserie), à l'École des Arts et Métiers du 02/09/2019 au 30/06/2020.

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 Bioesthétique, du 01/03/2021 au 30/06/2021 (prolongation).

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (éducation
plastique), au Centre d'Enseignement secondaire Léonard Defrance et à l'École Léopold
Mottet (secondaire), du 01/04/2021 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 (scienceséconomiques), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du
01/04/2020 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
autre que l'enseignement universitaire, à une logopède, à l'Établissement mixte
d'enseignement secondaire spécialisé, du 01/09/2020 au 30/06/2021.

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances
personnelles à un professeur de cours pratiques (bio-esthétique), en fonction à l'École de
Coiffure et de Bio-esthétique, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie à des fins
thérapeutiques, à un professeur de cours techniques (bijouterie-joaillerie), en fonction au
Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon, du 01/01/2021 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 pratiques (boulangeriepâtisserie), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/04/2020 au 30/06/2020.

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle à une adjointe administrative de niveau 2 +, rang 2, en fonction à la Haute
École de la Ville de Liège, du 14/09/2021 au 13/09/2022.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement
universitaire, à un professeur de cours généraux (français), à l'Institut de Formation
continuée, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Octroi de la prolongation d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de
sélection dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une éducatrice,
au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 01/11/2020 au 30/06/2021.

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à un maître assistant, en
fonction à la Haute École de la Ville de Liège, pour la période du 14/09/2021 au
30/06/2022.

Désignation à titre temporaire dans une fonction de chef d'atelier dans un emploi vacant
dans l'enseignement secondaire de plein exercice - C.E.S. Léonard Defrance.

Désignation à titre temporaire dans une fonction d'éducateur/éducatrice-économe dans
un emploi non vacant dans l'enseignement secondaire de plein exercice - C.E.S. Léonard
Defrance.

Octroi d'une interruption partielle de carrière professionnelle (à cinquième-temps, soit
4/22 heures/semaine) dans le cadre du congé parental à un professeur de cours
généraux (géographie), en fonction à l'Athénée communal Léonie de Waha, pendant la
période du 01/09/2021 au 30/06/2022.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (à cinquième-temps, soit
160/800 périodes/année) dans le cadre du congé parental à un professeur de cours
généraux (allemand, néerlandais), en fonction à l'Institut des Langues modernes,
pendant la période du 01/09/2021 au 30/04/2023.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé
parental, à un professeur de cours pratiques (vente), pendant la période du
06/09/2021 au 05/04/2023.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (mi-temps, soit
11/22 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental à un professeur de cours
généraux (français), en fonction à l'Athénée communal Léonie de VVaha, pendant la
période du 01/09/2021 au 30/04/2022.

Octroi de la prolongation d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le
cadre d'un congé parental, à un professeur de cours généraux (espagnol), pendant la
période du 01/07/2021 au 30/04/2022.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle à un professeur de cours
généraux (histoire, géographie), en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon
Mignon et au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, pour la
période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle à un professeur de cours
techniques/PPM (psychopédagogie), en fonction à l'Institut de Formation continuée, pour
la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle à un professeur de cours
techniques/PPM (psychopédagogie), en fonction à l'Institut de Formation continuée, pour
la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Octroi d'une interruption complète de la carrière professionnelle à un professeur de cours
techniques/pratiques (art floral), en fonction au Centre d'enseignement secondaire
Léonard Defrance, pour la période du 02/09/2021 au 31/08/2022.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé
parental pour un cinquième de son horaire (soit 4/22 périodes/semaine), à un professeur
de cours généraux (sciences-biologie) et professeur de cours techniques (éducation
technologique), en fonction à l'Athénée communal Léonie de Waha, du 01/09/2021 au
30/04/2023.

Nomination à titre définitif dans une fonction de directrice dans l'enseignement de
promotion sociale.

Nomination à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de Centre de
Technologies avancées (C.T.A.).

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 23/09/2020, du
03/03/2021 et du 11/04/2021 d'un professeur de cours pratiques (peinture, revêtement
murs et sols), en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et à
l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 05/10/2020 au 11/11/2020
et du 01/12/2020 au 02/05/2021, d'un professeur de cours de morale, en fonction à
l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, à l'Athénée communal Maurice Destenay et à
l'École d'Hôtellerie et de Tourisme.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 21/01/2021 au 31/01/2021,
d'un professeur de cours pratiques (horticulture), en fonction au Centre d'enseignement
secondaire Léonard Defrance.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, le 25/01/2021, le 03/03/2021
et du 15/03/2021 au 28/03/2021 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 28/10/2020, d'un
professeur de cours techniques et pratiques (peinture - revêtements murs et sols) dans
l'enseignement secondaire inférieur et supérieur de plein exercice, en fonction au Centre
d'enseignement secondaire Léon Mignon.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 11/01/2021 au 15/01/2021,
le 17/03/2021, le 24/03/2021 et du 19/04/2021 au 30/04/2021 d'un professeur de cours
pratiques (électricité), en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et
Centre d'Éducation et de Formation en alternance - CES L. Mignon.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 15/03/2021, d'un
professeur de cours généraux (français) dans l'enseignement secondaire inférieur de
plein exercice, en fonction à l'École Léopold Mollet.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 30/10/2020 au 11/11/2020,
du 17/11/2020 au 01/12/2020, le 25/01/2021, le 03/03/2021, du 15/03/2021 au
28/03/2021 et du 29/04/2021 au 02/05/2021 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 du 15/06/2021 au 27/06/2021,
d'un professeur de cours généraux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire
de plein exercice, en fonction à l'Athénée communal Léonie de VVaha, au Centre
d'enseignement secondaire Léonard Defrance, au Centre d'enseignement secondaire
Léon Mignon et à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 31/05/2021 au 29/06/2021,
d'une éducatrice, en fonction au Centre d' enseignement secondaire Léon Mignon.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit du 04/02/2021 au 07/02/2021,
le 08/03/2021 et du 29/04/2021 au 02/05/2021, d'une éducatrice, en fonction à l'Athénée
communal Maurice Destenay.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 08/01/2021 au 17/01/2021,
le 01/02/2021, du 13/02/2021 au 21/02/2021, du 15/03/2021 au 21/03/2021 et du
26/03/2021 au 28/03/2021 d'un professeur de cours généraux (sciences) dans
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, en fonction à l'Athénée communal
Maurice Destenay et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance.

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2021 de l'Organe de gestion de la
Haute École de la Ville de Liège.

265.
Ratification des désignations des membres du personnel directeur, enseignant,
paramédical, social, auxiliaire d'éducation et administratif à titre temporaire dans des
emplois vacants et non-vacants dans l'enseignement secondaire et de promotion
sociale, pour l'année scolaire 2020-2021.
266.
Refus de la poursuite de ses fonctions pour une seconde année académique au-delà de
la limite d'âge (65 ans) pour un professeur de cours artistiques (sculpture).

PAR LE COLLÈGE,

