
Vitte de Liège 
Place du Marché, 2— 4000 Liège 

CONSEIL COMMUNAL Liège, le 19 juin 2020 

CONVOCATION 

 

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

communal à se réunir le lundi 29 juin 2020 à 18 heures 30, à l'Hôtel de Ville, selon les 
modalités prévues à l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°30 

organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux. 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, l'accès au public sera restreint. 

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

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations au Collège communal. 

M. le Bourgmestre 

Décision de recourir à des centrales d'achat de la Police fédérale auxquelles le Conseil 
communal a adhéré en vue de l'acquisition de vêtements pour la Gestion Négociée de 
l'Espace public de la Zone de police, à savoir 50 gants, 55 cagoules, 55 sous-pulls et 
50 vestes et pantalons. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 18/04 passé par procédure ouverte avec publicité 
européenne à conclure avec un seul opérateur économique pour chacun des lots pour 
une durée de 4 ans relatif à l'acquisition de chaussures d'intervention (lot 1), de 
chaussures d'intervention été destinées à la marche (lot 2) et de chaussures 
d'intervention hiver destinées à la marche (lot 3) pour les membres opérationnels de la 
Zone de police, en vue de l'acquisition de 250 paires de chaussures d'intervention (lot 1) 
pour l'année 2020. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre BAT 2017 — 0022 de la Ville de Liège passé par 
adjudication ouverte conjoint avec le Centre Public d'Action Sociale en vue de procéder à 
la modernisation, la rationalisation ainsi que la mise en conformité des installations de 
gaz au Centre de Maîtrise de la Violence de la Zone de police. 



 

Décision de recourir au marché ouvert CD-MP-00-60 lancé par la société anonyme de 
droit public «ASTRID» relatif à la livraison d'équipements terminaux auquel le Conseil 
communal a adhéré en vue de l'acquisition de matériel radio au profit de la Zone de 
police, à savoir 35 radios et 3 équipements bluetooth. 

 

Décision de recourir à des accord-cadres passés par procédure ouverte avec publicité 
européenne auxquels le Conseil communal a adhéré et dans le cadre desquels la Police 
fédérale agit en tant que centrale d'achat en vue de l'acquisition de véhicules au profit de 
la Zone de police, à savoir 4 véhicules banalisés. 

 

Ouverture de 1 emploi d'Inspecteur de Quartier au sein de la Zone de police dans le 
cadre de la mobilité 2020 03 - constitution d'une réserve de recrutement pour l'emploi 
concerné, et choix du mode de sélection. 

 

Ouverture de 15 emplois d'Inspecteur Opérationnel au sein de la Zone de police dans le 
cadre de la mobilité 2020 03 - constitution d'une réserve de recrutement pour l'emploi 
concerné, et choix du mode de sélection. 

 

Ouverture de 4 emplois de Commissaire de police au sein de la Zone dans le cadre de la 
mobilité 2020 03 - constitution d'une réserve de recrutement pour l'emploi concerné, et 
choix du mode de sélection. 

 

Ouverture de 3 emplois de Cadre Administratif et Logistique de niveau B "Consultant", 
grade commun, au sein de la Zone de police dans le cadre de la mobilité 2020 03. 

 

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

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 10 jambières 
balistiques au profit de la Zone de police de Liège - adoption des clauses particulières - 
arrêt de la liste des entreprises à consulter. 



 

Passation d'un marché de faible montant en vue de la maintenance des installations de 
chauffage, de ventilation et d'air conditionné (HVAC) 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 services par procédure négociée sans publication préalable en 
vue d'un bilan thermique des commissariats des Guillemins-Sclessin et de Sainte-
Walburge-Rocourt ainsi que du Complexe "Chafnay" - adoption du cahier spécial des 
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché en 3 lots par procédure négociée directe avec publication 
préalable en vue de la réfection de la cuisine du Mess de l'Hôtel de police - adoption 
du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché en ce compris le critère 
sur la base duquel sera opérée la sélection qualitative pour chacun des lots. 

 

Passation d'un marché en 4 lots de faible montant en vue de l'acquisition de 3 boucliers 
souples au profit 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 
l'acquisition de 182 casiers individuels pour armes de service au profit de la Zone de 
police en vue de compléter le matériel déjà en place - adoption du cahier spécial des 
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée directe avec publication préalable en vue 
de la rénovation de la toiture de l'Hôtel de police - adoption du cahier spécial des charges 
- approbation de l'avis de marché en ce compris le critère sur la base duquel sera opérée 
la sélection qualitative. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de la 
remise en état et de l'équilibrage d'une partie du réseau aéraulique de l'Hôtel de police - 
adoption cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Adoption du rapport de rémunération de l'exercice comptable 2019. 



 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
7 septembre 2020 de l'Intercommunale "SPI". 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Adoption du règlement concernant la protection animale contre les risques liés à l'usage 
nocturne des tondeuses à gazon automatisées. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
de l'Amblève à 4020 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
du Réservoir à 4032 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n°56, rue du Val Benoît à 4031 LIÈGE. 

 

Création d'un stationnement "HANDICAPE" et d'une interdiction d'arrêt et de 
stationnement, rue Saint-Léonard à 4000 LIÈGE. 



 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n° 23, rue Jacques Brel à 4030 LIÈGE 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n° 17, rue Jean d'Outremeuse à 4020 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n°35, rue Edouard Marcotty à 4030 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n°21-23, rue Kinet à 4030 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n°94, rue Vaudrée à 4031 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n°24, rue des Armuriers à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'une zone résidentielle, par placement de signaux F12a et F12b, clos du 
Vélodrome à 4000 LIEGE. 

 

Création, rue Hemricourt à 4000 LIEGE, d'une interdiction de stationnement, à hauteur 
des immeubles n°35-37, sur une longueur de 12 mètres, par signal routier El et 
panneaux additionnels portants les mentions "du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h" ainsi 
que le logo "livraison" - suppression, à hauteur des immeubles n°35-37, la ligne 
discontinue de couleur jaune. 

 

Passation d'un accord-cadre par procédure ouverte pour l'enlèvement et l'entreposage de 
véhicules sur le territoire de la Ville de Liège prenant cours au plus tôt le ler janvier 2021 
pour se terminer le 31 décembre 2024 - adoption du cahier spécial des charges et du 
projet d'avis de marché. 



 

Rectification de l'erreur matérielle contenue dans le Règlement de Police complémentaire 
de place Andréa Jadoulle à 4031 LIÈGE du Conseil communal du 3 septembre 2018, 
point n° 25. 

 

Suppression d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n°25, rue Saint-Maur à 4000 LIÈGE. 

 

Suppression, rue des Chrysanthèmes à 4020 LIÈGE, du stationnement alternatif par 
quinzaine - création d'une interdiction de stationnement du côté des immeubles à 
numérotation impaire - création d'un emplacement de stationnement réservé aux 
personnes "HANDICAPÉES" à hauteur de l'immeuble n°6. 

 

Confirmation de l'acquisition et de la distribution de masques aux citoyens - décision de 
solliciter l'intervention de la Région Wallonne. 

 

Approbation du texte de la Charte d'engagement des Villes développée dans le cadre du 
projet INTERREG V n° NWE67 ACE Retrofitting "Accélérer la Rénovation Energétique 
des Copropriétés" - décision d'y adhérer 

 

Approbation de la convention de partenariat à conclure avec le Relais Social du Pays de 
Liège (RSPL) pour la mise en place d'un espace de confinement COVID19. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Abrogation du contrat de gestion du 20 juillet 2018 entre la Ville et l'association "LIÈGE, 
VILLE SANTÉ" - adoption du nouveau contrat de gestion à conclure avec ladite 
assocation. 

 

Adoption du règlement relatif aux mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la crise 
sanitaire du COVID-19. 

 

Adoption du texte du contrat de gestion à conclure avec l'association "LIÈGE SPORT'. 



 

Souscription 2020 au capital C2 de la SCRL « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
POUR LE DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE 
DE LIÈGE » dans le cadre du système de financement des missions liées au 
démergement (Contrat Zone) - libération de la souscription précitée en totalité - 
Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires du montant de ladite libération afin 
d'alimenter le fonds de réserves extraordinaires nécessaire au paiement de celle-ci. 

 

Approbation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation des délibérations du 
Conseil de l'Action sociale du 11 juin 2020 relative au Congé parental spécial coronavirus 
pour les agents statutaires. 

 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2019 de la Fabrique d'église 
«Sainte-Julienne» sise rue Naniot, 173 à 4000 Liège. 

 

Approbation du compte 2019 de l'église protestante « Liège - Marcellis » sise quai 
Marcellis, 22 à 4020 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2019 du Conseil d'administration de l'église protestante baptiste 
de « Liège-Amercoeur » sise rue d'Amercoeur, 43 à 4020 Liège. 

 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande conjointe de permis d'urbanisme et d'ouverture et de modification de voiries 
communales impliquant la modification d'un alignement relative à des terrains sis Thier 
de la Chartreuse 70 à 94 à 125 à 4020 LIEGE. 

 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande conjointe de permis d'urbanisme n° PU/88113 D et d'ouverture et modification 
de voiries communales impliquant la modification d'un alignement, relative à des terrains 
sis Thier de la Chartreuse 70 à 94 à 125 à 4020 LIEGE - marque son accord sur 
l'ouverture et la modification de voiries communales sis Thier de la Chartreuse telle que 
reprise au plan n° 9 « Plan de délimitation ». 

 

Acquisition des droits réels portant sur le rez-de-chaussée de l'îlot Saint-Georges. 



 

Approbation du texte de la convention relative au crédit accordé à la SPRL « R&N 
Féronstrée » dans le respect des conditions du bail emphytéotique du 24 novembre 
2017. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « CENTRE IFAPME LIEGE - 
HUY- VERVIERS » relative à la mise à disposition d'un terrain pour l'euro symbolique aux 
termes d'un avenant au bail emphytéotique consenti par la Ville - adoption du texte de la 
convention. 

 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande de suppression de la voirie communal nommée rue du Pré Commun introduite 
par le Collège communal de la Ville - marque son accord sur la suppression de la voirie 
communale nommée rue du Pré Commun. 

 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande conjointe de permis d'urbanisme groupé n° PU/88712 G et de modification de 
voiries communales relative à un terrain sis rue du Cheval Blanc et clos du Vert-Champ à 
Liège - marque son accord sur le prolongement du clos du Vert-Champ, la mise à 
l'alignement de la rue du Cheval Blanc, le déclassement d'une partie du sentier vicinal 
n°16 et la création d'un chemin de liaison entre la rue du Cheval Blanc et le clos du Vert-
Champ. 

 

Adoption du rapport d'activités 2019 de la Régie Communale Autonome "Liège 
Développement". 

M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'ASBL « LA LUMIERE » et l'ASBL 
« Na ! » relative à la mise en oeuvre d'une folie végétale au parc Jean-Bernard 
Lejeune sis rue Louvrex à 4000 LIEGE. 

 

Décision de procéder à la vente de bois abattus de diverses essences - approbation des 
documents appelés à régir ladite vente. 



 

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

 

Passation d'un marché à deux lots par procédure négociée sans publication préalable, 
pour des études cartographiques de la canopée d'arbres, de sites potentiels de plantation 
d'arbres et des îlots de chaleurs urbains et étude des services écosystémiques de 
régulation rendus par les arbres urbains, et de communication relative aux résultats et 
plans d'action et stratégie d'implication citoyenne - adoption du cahier spécial des 
charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Abrogation de la convention du 5 octobre 2010 entre la Ville et l'association de fait 
« COMITE DE VOISINAGE DE GLAIN » relative à la mise à disposition d'un local dans 
l'ancienne antenne administrative de Glain, Cité du Moulin actuellement 4000 Liège au 
profit du Comité de voisinage de Glain - octroi d'une subvention indirecte classique à 
ladite association - 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. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « LIEGE, VILLE SANTE » sise 
Hôtel de Ville de la Ville de Liège, place du Marché, 2 à 4000 LIEGE - adoption du texte 
de la convention. 

 

Admission de la dépense portant sur les raccordements électriques nécessaires à 
l'organisation de la Batte du 23 mai au 26 juillet 2020, réalisés suite à l'arrêté de 
réquisition de M. le Bourgmestre dans le cadre des mesures de lutte contre la 
propagation du Coronavirus Covid-19. 

 

Passation d'un marché de fournitures en deux tranches par voie de procédure ouverte 
avec publicité européenne ayant pour objet l'acquisition d'un système d'aide à la 
prévention des noyades dans le cadre du Plan Piscines 2014 — 2020 aux centres sportifs 
des complexes « rue de l'Ourthe » sis rue de l'Ourthe, 1, à 4020 LIÈGE et « Nicolas 
Spiroux » sis rue Nicolas Spiroux 55 à 4030 LIÈGE (Grivegnée) - adoption du cahier 
spécial des charges - approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à 
publication - sollicitation des subsides du Service Public de Wallonie (INFRASPORTS — 
Plan Piscines). 



 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour le remplacement des menuiseries extérieures par de l'alu/acier 
(en 3 tranches) à l'école « Maghin 52 », rue Maghin, 54 à 4000 Liège - adoption 
du cahier spécial des charges - approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à 
publication - sollicitation des subsides du Service Public de Wallonie (UREBA). 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour la réalisation de travaux de menuiseries extérieures et de peintures dans 
le cadre de la restauration de l'enveloppe extérieure du Musée d'Ansembourg, 
Feronstrée, 114 à 4000 Liège - adoption du cahier spécial des charges - approbation du 
projet d'avis de marché qui sera soumis à publication - sollicitation ses subsides du 
Service Public de Wallonie (Patrimoine). 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte pour la rénovation complète de 
l'infrastructure « piscine» (en 4 lots) dans le cadre du Plan Piscines 2014 — 2020 au 
centre sportif du complexe « NICOLAS SPIROUX », rue Nicolas Spiroux 55 à 4030 
LIÈGE (Grivegnée) - approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à 
publication - adoption du cahier spécial des charges - sollicitation des subsides du 
Service Public de Wallonie (INFRASPORTS — Plan Piscines). 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour le 
remplacement des menuiseries extérieures en aluminium du patio (en 2 tranches) au 
complexe « llot Saint-Georges » - Musée, Feronstrée, 86 à 4000 Liège - adoption 
du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par voie de procédure négociée directe avec publication préalable 
ayant pour objet la fourniture d'un système de billetterie et de gestion des accès dans le 
cadre du Plan Piscines 2014— 2020 aux centres sportifs des complexes "rue de l'Ourthe" 
sis rue de l'Ourthe, 1, à 4020 LIÈGE et "Nicolas Spiroux" sis rue Nicolas Spiroux 55 à 
4030 LIÈGE (Grivegnée) - adoption du cahier spécial des charges - approbation du projet 
d'avis de marché qui sera soumis à publication - sollicitation des subsides du Service 
Public de Wallonie (INFRASPORTS — Plan Piscines). 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'imputation et l'exécution 
de la dépense portant sur la remise en service des ascenseurs du bâtiment sis 
Feronstrée 92 à 4000 Liège résultant du sinistre dégâts des eaux du 1er juin 2018. 



 

Adoption du texte de la convention de coopération public-public à conclure avec la 
Province de Liège en matière de gestion des voiries communales permettant à la 
Province d'effectuer un audit sur l'état des voiries communales. 

 

Adoption du texte de la convention, avec RESA, de constitution de servitude relative à 
la pose de canalisations de gaz sur la parcelle C0529/02s située entre le boulevard 
Frankignoul et la rue des Pipiers à 4030 Grivegnée (Liège). 

 

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

 

Passation d'un marché conjoint de travaux par procédure négociée directe avec 
publication préalable ayant pour objet la rénovation de la voirie et du réseau d'égouttage 
ainsi que l'intégration des modes doux, rue Ferdinand Borny à 4000 LIEGE - approbation 
du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et le projet d'avis de marché 
- décision de commander les prestations de transport, d'évacuation ainsi que de la prise 
en charge et mise en stock des terres liées au marché de travaux relatif à l'évacuation et 
au traitement des terres polluées sur le territoire de la Ville de Liège, passé en procédure 
ouverte avec publicité européenne - sollicitation des subventions régionales. 

 

Passation d'un marché conjoint de travaux par procédure négociée directe avec 
publication préalable ayant pour objet la création d'une nouvelle voirie, future rue de la 
Cité Radieuse, et donnant accès à l'école Léona Platel à 4020 LIEGE - approbation 
du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et le projet d'avis de marché 
- décision de commander les prestations de transport, d'évacuation ainsi que de prise en 
charge et mise en stock des terres liées au marché de travaux ayant pour objet la 
création d'une nouvelle voirie donnant accès à l'école Léona Platel à 4020 LIEGE sur 
l'accord-cadre 2019-7000 de services relatif à l'évacuation et au traitement des terres 
polluées sur le territoire de la Ville de Liège, passé en procédure ouverte avec publicité 
européenne, d'une durée déterminée prenant cours le 15 novembre 2019 et se terminant 
le 31 décembre 2019, reconductible annuellement trois fois - sollicitation des subventions 
régionales (Service Public de Wallonie, Département des Infrastructures subsidiées, 
Direction des Routes et des Bâtiments - DG01) dans le cadre du Fonds Régional pour 
les Investissements Communaux 2019-2021. 



 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour les travaux de rénovation de la voirie et les aménagements de sécurité de 
la rue des Vennes à 4020 Liège - approbation du projet définitif comprenant le cahier 
spécial des charges et le projet d'avis de marché - décision de commander les 
prestations de transport, d'évacuation ainsi que de prise en charge et mise en stock des 
terres sur l'accord-cadre 2019-7000 portant sur l'évacuation et le traitement des terres 
polluées - sollicitation des subventions régionales (Service Public de Wallonie, 
Département des Infrastructures subsidiés, Direction des Routes et des Bâtiments - 
DG01) dans le cadre du Fonds Régional pour les Investissements Communaux 2019-
2021. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour les travaux d'aménagement du cheminement, en faveur des modes actifs, 
de liaison entre la rue de l'Arsenal et la rue François Lefebvre à 4000 LIEGE 
- approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des charges et le projet 
d'avis de marché. 

 

Passation d'un marché de travaux conjoints avec PROXIMUS et la SOFICO, par 
procédure ouverte relative aux marchés publics, concernant les travaux de rénovation 
complète de la voirie et d'intégration des modes doux, rues Lamarck et Jonruelle, à 4000 
LIÈGE - adoption des documents du marché en ce compris le cahier spécial des 
charges et l'avis de marché qui sera publié - adoption du texte de la convention - décision 
de commander les prestations de transport, d'évacuation ainsi que de prise en charge et 
mise en stock des terres liées aux tranches 1 et 5 du 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 accord-cadre n°2019-7000 passé en 
procédure ouverte avec publicité européenne, d'une durée déterminée prenant cours le 
15 novembre 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, reconductible annuellement 
trois fois - 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 par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour les travaux de rénovation de l'escalier et des cheminements piétons du 
Thier du Bac à 4020 LIEGE - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial 
des charges et le projet d'avis de marché - décision de commander les prestations de 
transport, d'évacuation ainsi que de prise en charge et mise en stock des terres liées au 
marché de travaux ayant pour objet la rénovation de l'escalier et des cheminements 
piétons du Thier du Bac à 4020 LIEGE sur l'accord-cadre 2019-7000 de services relatif à 
l'évacuation et au traitement des terres polluées sur le territoire de la Ville de 
Liège, passé en procédure ouverte avec publicité européenne, d'une durée déterminée 
prenant cours le 15 novembre 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, reconductible 
annuellement trois fois - sollicitation des suventions régionales (Service Public de 
Wallonie, Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Routes et des 
Bâtiments - DG01) dans le cadre du Fonds Régional pour les Investissements 
Communaux 2019-2021. 



 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable ayant pour objet la rénovation de la voirie et l'intégration des modes doux, 
boulevard Gustave Kleyer à 4000 LIEGE, entre le rond-point de la place du Batty et la 
rue du Bois de l'Evêque - approbation du projet définitif comprenant le cahier spécial des 
charges et le projet d'avis de marché - décision de commander les prestations de 
transport, d'évacuation ainsi que de prise en charge et mise en stock des terres sur 
l'accord-cadre 2019-7000 portant sur l'évactuation et le traitement des terres - sollicitation 
des subventions régionales. 

 

Passation d'un marché de services par procédure restreinte avec publicité européenne, 
pour la réalisation de la mission d'études et de support à la surveillance des travaux 
de réaménagement des places Xavier Neujean et de l'Opéra ainsi que des voiries autour 
de l'Opéra Royal de Wallonie, rues Hamal, Georges Clémenceau et des Dominicains 
sises à 4000 LIEGE - approbation du cahier spécial des charges, de l'avis de marché et 
du document unique de marché européen. 

 

Décision de commander la fourniture de matériel de signalisation routière, d'équipement 
de chantier et de voirie, pour l'exercice 2020, sur l'accord-cadre pour la fourniture de 
matériel de signalisation routière, d'équipement de chantier et de voirie, passé par 
adjudication ouverte et dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2022. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Adoption du texte du Contrat-Programme 2020-2022 à conclure avec l'ASBL "LES 
GRIGNOUX". 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "LE 
MODERNE". 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2019 à l'association « ECLAT DE 
RIRE » - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention directe classique. 

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association 
« CROCH' ASBL ». 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association « CENTRE 
DE RECHERCHE ET DE RENCONTRE (CRR) » - exonération de l'association de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique. 

 

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

 

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

 

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

 

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



 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association "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 2020 à ladite association 
- 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. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable, pour la 
fourniture et l'installation d'un scanner semi-automatique destiné à numériser différentes 
collections du patrimoine culturel du Grand Curtius - adoption du cahier spécial des 
charges. 

 

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2020 à l'association 
«PROSCENIUM» - 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 à l'association « ALTERVOYAGES » 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 « FILLES DE WALLONIE » 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 « IDENTITE AMERIQUE 
INDIENNE » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

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



 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « F.A.M. - RESEAU SOLIDARIS 
— MOUVEMENT DE PROMOTION SOCIOCULTURELLE DES FEMMES 
PREVOYANTES SOCIALISTES DE LIEGE — HUY - VVAREMME » 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 « PIERREUSE ET AILLEURS» 
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 « INSTITUT DE RECHERCHE, 
DE FORMATION ET D'ACTION SUR LES MIGRATIONS, I.R.F.A.M. (Harmoniques 
Formations) » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « MAISON ARC-EN-CIEL DE 
LIEGE -ALLIAGE, ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF » 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 « CAP MIGRANTS » pour 
l'année 2020 - 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 « ASSOCIATION JEUNESSE 
- SOLIDARITE TAL-LAFI - BELGIQUE » 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 INTERCULTUREL 
SLAVIANKA ART ASBL » pour l'année 2020- exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « KIDOGOS A.S.B.L. » 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 POLYCULTUREL 
RESISTANCES » pour l'année 2020- exonération de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la 
subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASSOCIATION POUR LA 
TAXATION DES TRANSACTIONS FINANCIERES L'ACTION CITOYENNE, LOCALE DE 
LIEGE » pour l'année 2020 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global pour l'octroi et la liquidation de la subvention. 

 

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

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LOS NINOS DE GAIA » 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 « POINT D'APPUI. SERVICE 
D'AIDE AUX PERSONNES SANS PAPIERS » pour l'année 2020- exonération de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et buddget global pour l'octroi et la 
liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LA BOBINE» pour l'année 
2020. 

 

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



Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT 

 

Admission de la dépense portant sur la réquisition de matériel dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de la pandémie du Coronavirus COVID-19 portant sur la fourniture 
de gel hydroalcoolique et sprays désinfectants pour les établissements HORECA, 
commandée suite à la procédure d'urgence et verbale du 4 juin 2020, au risque d'exposer 
tout ou partie de la population à des dangers ou à des dommages sanitaires. 

 

Prise d'acte des décisions du Collège communal du 15/05/2020 de procéder à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur l'octroi d'un subside direct 
opérateur en faveur des commerces qui ont subi un manque à gagner suite à des travaux 
publics. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Adoption du Règlement d'ordre intérieur des Conseils de département de la Haute Ecole 
de la Ville de Liège en remplacement du Règlement d'ordre intérieur des Conseils de 
catégorie 

 

Adoption du Règlement d'ordre intérieur du Conseil social de la Haute Ecole. 

 

Adoption du texte de l'avenant n° 4 à la Convention de co-organisation des études de 
traduction et interprétation conclue entre la Ville de Liège et l'Université de Liège. 

 

Adoption du texte de la convention de partenariat entre l'ULiège, la Ville de Liège et 
Asbl Promotion de la Haute Ecole de la Ville de Liège dans le cadre du projet 

"Différenciation Mathématiques". 

 

Modification du Règlement d'ordre intérieur de l'Organe de gestion de la Haute Ecole de 
la Ville de Liège. 

 

Modification du Règlement d'ordre intérieur du Conseil pédagogique de la Haute Ecole 
de la Ville de Liège. 



 

Ratification de la convention de partenariat - Projet Neet's Liège entre la Ville de Liège, le 
CPAS de Seraing et la Communauté française. 

 

Passation d'un marché par procédure ouverte, ayant pour objet la fourniture de viandes 
et de charcuteries fraîches, réparti en 2 lots, pour le compte du Département de 
l'Instruction publique et de la Zone de Police - adoption du projet de l'avis de marché - 
adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché par procédure ouverte, ayant pour objet la fourniture de matériel 
audiovisuel, réparti en 7 lots, pour le compte du département de l'Instruction publique - 
approbation du projet de l'avis de marché - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal de procéder à l'engagement, 
l'imputation et l'exécution de la facture portant sur l'acquisition de pièces 
complémentaires pour une scie à panneaux et une raboteuse dégauchisseuse 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « LE COURANT D'AIR » 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 « GROUPE D'ACTION 
SOCIALE ET SCOLAIRE » 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 2020 - exonération 
de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l'octroi 
et la liquidation de la subvention. 

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association « ASBL MAISON BLANCHE DE 
GLAIN » 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 « ECLAT DE RIRE » 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 COMMUNAL DE 
JEUNES DE CHENEE » pour l'année 2020. 

 

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

 

Octroi d'une subvention directe classique à l'association " CENTRE DES JEUNES 
DES VENNES "pour l'année 2020. 

Question(s) orale(s) pour mémoire. 

SÉANCE À HUIS-CLOS 

M. le Bourgmestre 

 

Approbation du texte de la convention transactionnelle en vue de procéder au payement 
de certaines factures afférentes au contrat de maintenance des 2 Dispatch/S et du DWSx 
détenus par la Zone de police. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur principal de police est atteint suite à 
son accident de travail du 29 septembre 2017. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son 
accident de travail du 06 novembre 2017. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur principal de police est atteint suite à 
son accident de travail du 29 septembre 2017. 



 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur est atteint, suite à son accident de 
travail du 13 septembre 2017. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son 
accident de travail du 23 juin 2018. 

 

Nomination de 9 Inspecteurs principaux au sein de la zone de police dans le cadre de la 
mobilité 2020 01. 

 

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection 
figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation 
introduite par un Inspecteur de police le 19 février 2019. 

 

Projet de décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une 
affection figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à 
réparation introduite par un Inspecteur de police le 23 janvier 2020. 

 

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

 

Désignation des membres de la Commission de sélection locale pour le cadre Officier de 
la zone de police. 

 

Désignation des membres de la Commission de sélection locale pour le cadre Administratif 
et Logistique de niveau B de la Zone de police. 

 

Modification du point 1.1 Al 1 concernant le nombre de Commissaires Divisionnaires de 
police du cadre organique de la zone de police, fixé par la délibération du Conseil 
communal du 25 mars 2002 et modifié par les délibérations du 30 janvier 2006, du 23 juin 
2008 et du 17 décembre 2018. 



 

Nomination d'un Commissaire Divisionnaire de police au sein de la zone de police, 
"Directeur de l'Ecole de police de la Province de Liège" (détachement structurel), dans le 
cadre de la mobilité 2020 01. 

 

Désignation d'un délégué de la Ville à l'assemblée générale de l'ASBL "COHEZIO", 
Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail. 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier (n° DJ 8129). 

 

Action en rectification d'acte d'état civil (dossier DJ n°8145). 

 

Autorisation de désistement d'une procédure au Conseil d'Etat - permis d'urbanisme 
délivré par le Ministre le 19 mars 2018. 

 

Action en rectification d'acte d'état civil (Dossier DJ n°8147). 

 

Autorisation d'ester en justice un dossier (DJ n°8144). 

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 2020 inclus. 

 

Confirmation au ler juillet 2020, de la désignation d'une employée 
d'administration nommée, pour exercer les fonctions supérieures de chef de bureau 
administratif - échelle Al. 

 

Confirmation au ler juillet 2020, de la désignation d'un gradué spécifique (gestionnaire 
de projet) échelle B1 nommé pour exercer les fonctions supérieures de chef de division 
administratif - échelle A3. 



 

Confirmation au ler juillet 2020, de la désignation d'une graduée spécifique (animatrice) - 
échelle B1 nommée, pour exercer les fonctions supérieures de chef de bureau spécifique 
- échelle Al. 

 

Fin anticipative du congé pour mission d'intérêt général accordé à un inspecteur de 
l'Enseignement fondamental nommé du Département de l'Instruction publique pour la 
période du ler octobre 2018 au 30 septembre 2020 inclus. 

 

Nomination par voie de promotion d'un chef de bureau technique - échelle Al. 

 

Suspension avec effet au ler mai 2020 et jusqu'à sa rentrée en fonction, de la 
désignation pour exercice de fonctions supérieures d'un assistant social nommé qui 
exerce les fonctions de chef de bureau spécifique - échelle Ai, absent pour maladie 
depuis plus d'un mois. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Modification de la délibération du 03 février 2020 du Conseil communal n°132 - prise 
d'acte de la décision de l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) mettant une 
auxiliaire paramédicale à la pension prématurée définitive prenant cours le premier jour 
du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 
01/12/2019. 

 

Acceptation, à la date du 31/08/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une maîtresse d'éducation physique, en 
fonction aux écoles fondamentales ordinaires de la rue du Laveu, 52 et de la rue du 
Laveu, 58 à 4000 Liège. 

 

Acceptation à la date du 31/07/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une institutrice primaire, nommée à titre 
définitif dans l'enseignement fondamental. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (4/24 périodes/semaine) justifié par des 
raisons de convenance personnelle, à une institutrice primaire, nommée à titre définitif à 
raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction dans 
diverses écoles fondamentales de la Ville de Liège, pour la période du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 13/26 périodes/semaine) justifié par des 
raisons sociales ou familiales, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif, en 
fonction aux écoles fondamentales ordinaires de la rue du Laveu 52 et de la rue du 
Laveu 56 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la place des Combattants, 1 à 4020 Liège, du 02/09/2019 au 
30/06/2020. 

 

Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi du 01/09/2019 au 31/08/2020, d'une 
maîtresse de religion catholique dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi, du 01/09/2019 au 31/08/2020 
d'une institutrice primaire en immersion néerlandaise dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi du 01/09/2019 au 31/08/2020 
d'une maîtresse de religion catholique dans l'enseignement fondamental. 

 

Perte partielle de charge (17/24 périodes/semaine du 01/09/2019 au 30/09/2019, 19/24 
périodes/semaine du 01/10/2019 au 23/10/2019 et 18/24 périodes/semaine du 
24/10/2019 au 31/08/2020), d'une maîtresse de religion islamique dans l'enseignement 
fondamental. 

 

Perte partielle de charge (10/24 périodes/semaine du 01/09/2019 au 30/09/2019 et 12/24 
périodes/semaine du 01/10/2019 au 31/03/2020), d'une maîtresse de religion 
catholique dans l'enseignement fondamental. 

 

Perte partielle de charge du 01/09/2019 au 31/08/2020 d'une maîtresse de religion 
israélite dans l'enseignement fondamental. 



 

Mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une institutrice primaire nommée à 
titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire du boulevard Léon Philippet, 7 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur/trice non vacant de plus de 
15 semaines dans l'enseignement fondamental ordinaire — École fondamentale 
communale Morinval 

 

Désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur/trice non vacant de plus de 
15 semaines dans l'enseignement fondamental ordinaire — École fondamentale 
communale Chênée - Grands-Prés 

 

Désignation dans une fonction de directeur/directrice à titre stagiaire dans l'enseignement 
fondamental ordinaire — École fondamentale communale Bressoux-Porto 

 

Désignation dans une fonction de directeur/directrice à titre stagiaire dans l'enseignement 
fondamental ordinaire — École fondamentale communale Chênée Thiers — Victor Heuskin 

 

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle à un instituteur primaire 
nommé à titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue Xhovémont, 145, à 4000 Liège, pour la période du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
4/24 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental demandé par une institutrice 
primaire nommée à titre définitif dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue René Demoitelle 19 à 4030 Liège, pendant la période 
du 01/09/2020 au 30/04/2022. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle à une institutrice primaire, nommée à titre définitif, à raison de 
24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue François Lefèbvre, 66 à 4000 Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 



 

Octroi d'une interruption partielle (soit 4/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle demandée par une institutrice primaire nommée à titre définitif dans 
l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale ordinaire du boulevard 
d'Avroy, 178 à 4000 Liège, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 13/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle pour un agent de plus de 55 ans, à une institutrice maternelle nommée à 
titre définitif dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire de la rue de la Haminde, 35 à 4030 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (6/24 périodes/semaine) de sa carrière professionnelle 
pour un agent de plus de 55 ans, à une institutrice primaire nommée à titre définitif dans 
l'enseignement fondamental, en fonction à l'école fondamentale ordinaire du Parc 
Sauveur, 5 à 4032 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 6/24 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à une institutrice primaire nommée à titre définitif à raison de 
24/24 périodes/semaine, en fonction aux écoles fondamentales ordinaires de la rue 
Xhovémont, 145 à 4000 Liège et du boulevard Léon Philippet, 7 à 4000 Liège, pour la 
période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle ( soit 6/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26 
périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue Basse-VVez, 
54 à 4020 Liège, pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 30/03/2020, d'une 
institutrice maternelle nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire de la rue François Lefèbvre, 62 à 4000 Liège. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 11/03/2020 au 22/03/2020 
et pour la totalité des jours de maladie de l'intéressée jusqu'à la fin de l'année scolaire 
2019-2020, d'une institutrice maternelle nommée à titre définitif, en fonction dans 
l'enseignement fondamental ordinaire. 



 

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite (type IV à 1/4 temps), à une institutrice primaire, nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Rivageois, 17 à 4000 Liège, à la 
date du 01/09/2020. 

 

Acceptation à la date du 31/08/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un kinésithérapeute, nommé à titre définitif 
dans l'enseignement fondamental. 

 

Perte partielle de charge, pour 18/36 périodes/semaine du 01/09/2019 au 31/08/2020, 
d'une psychologue dans l'enseignement fondamental. 

 

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 6/24 
périodes/semaine) à une institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 14 à 4031 Liège, pour la période du 
01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite (type IV à 1/4 temps), à une institutrice primaire, nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée du Quai de Wallonie, 2 à 4000 Liège, à partir 
du 01/09/2020. 

 

Disponibilité totale par défaut d'emploi du 01/09/2019 au 31/08/2020 d'un professeur de 
cours pratiques (mécanique automobile) et de cours techniques et pratiques (électricité et 
électronique de l'automobile) dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion 
sociale. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (gros-oeuvre) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

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

 

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



 

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

 

Acceptation à la date du 30/11/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (anglais, 
allemand). 

 

Acceptation à la date du 31/12/2018, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fondions présentée par une Éducatrice-secrétaire. 

 

Pension prématurée pour inaptitude physique définitive d'un professeur de cours 
techniques/pratiques (bois) à la date du 01/02/2019. 

 

Acceptation de la demande d'un chargé d'enseignement de cours techniques, 
écriture/scénario, écriture/texte et mise en récit, à l'École supérieure des Arts de la Ville 
de Liège, du maintien de l'activité au-delà de l'âge de la pension. 

 

Acceptation des demandes d'un professeur de cours généraux (littérature générale) à 
l'École supérieure des Arts de la Ville de Liège, de poursuivre ses fonctions au-delà de la 
limite d'âge (65 ans), prolongations pédagogiques et du maintien de l'activité au-delà de 
l'âge de la pension. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un secrétaire de direction, 
du 12/02/2020 au 15/03/2020 et du 16/03/2020 au 04/04/2020, à l'Institut de Formation 
continuée. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à 
un éducateur, pendant la période du 16/03/2020 au 14/04/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un commis, à l'Athénée communal Léonie de 
Waha, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un agent administratif de niveau 2 de rang 2, à 
l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à 
un professeur de cours pratiques (armurerie), pendant les périodes des 13/01/2020 au 
11/02/2020, 12/02/2020 au 12/03/2020, 13/03/2020 au 11/04/2020 et 12/04/2020 au 
11/05/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours techniques et pratiques, en fonction 
à l'Institut de la Construction, des Arts Décoratifs et de l'Infographie et à l'École de 
Coiffure et de Bio-esthétique, du 01/03/2020 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (français) et 
de cours pratiques (bio-esthétique), 01/09/2018 au 31/08/2019. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (français) et 
de cours pratiques (bio-esthétique), du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une éducatrice-secrétaire, 
du 12/02/2020 au 15/03/2020 et du 16/03/2020 au 04/04/2020, à l'Institut de Formation 
continuée. 

 

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

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de morale, à l'Institut de la 
Construction, des Arts décoratifs et de l'Infographie et à l'École d'Hôtellerie et de 
Tourisme, du 02/09/2019 au 30/06/2020. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance 
personnelle à un professeur de cours généraux (morale) en fonction à l'Institut de la 
Construction, des Arts décoratifs et de l'Infographie, à l'École de coiffure et de bio-
esthétique et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, pour la période du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un agent administratif de niveau 2 de rang 1, à 
l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège, du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d'infirmité, à 
un professeur de cours techniques/pratiques (bio-esthétique), pendant les périodes du 
13/01/2020 au 11/02/2020 et du 04/03/2020 au 02/04/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences) et 
de cours techniques (éducation technologique), à l'École de Coiffure et de bio-esthétique, 
au Centre d'Éducation et de Formation en altemance et à l'Athénée communal Léonie de 
Waha du 02/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Adoption de la composition des équipes d'accompagnement des candidats au Certificat 
d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur pour 2019-2020 (ajouts 
mai 2020). 

 

Adoption des modifications intervenues depuis le 30/04/2020 dans la désignation du 
personnel de la Haute École pour l'année académique 2019-2020. 

 

Perte partielle de charge et disponibilité totale par défaut d'emploi d'un professeur de 
cours pratiques (palefrenier) dans l'enseignement secondaire inférieur du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi du 01/09/2019 au 30/09/2019 et perte 
partielle de charge du 01/10/2019 au 31/08/2020, d'un professeur de cours techniques et 
pratiques (cuisine de restauration) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 



 

Disponibilité totale par défaut d'emploi d'un professeur de cours techniques (cuisine 
familiale) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques (technologie et traitement 
de l'information) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 
01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (décoration) du 
04/11/2019 au 31/08/2020 dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques (architecture) du 
01/10/2019 au 20/12/2019 dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques (comptabilité) dans 
l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours généraux (éducation physique) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/10/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours généraux (sciences sociales) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques/pratiques (bijouterie-
joaillerie) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (gravure) dans 
l'enseignement secondaire inférieur et supérieur de plein exercice du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques/pratiques (chauffage) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 



 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours généraux (sciences économiques) 
dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques (carrosserie) dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques et pratiques (armurerie 
bois) dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (mécanique automobile) 
dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (armurerie) dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/10/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours généraux (anglais en immersion 
anglais) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/09/2019 au 
31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'une accompagnatrice dans l'enseignement secondaire de 
plein exercice du 01/09/2019 au 30/09/2019. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (coiffure) dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/10/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours pratiques (carrosserie) dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours généraux (sciences sociales) dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 



 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours généraux (espagnol) dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques et pratiques (infographie) 
et de cours techniques (publicité) dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Perte partielle de charge du 01/09/2019 au 31/08/2020 d'un professeur de cours 
pratiques (coiffure) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Perte partielle de charge d'un professeur de cours techniques et pratiques (pédicurie) 
dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale du 01/09/2019 au 
31/03/2020. 

 

Désignation dans une fonction de chef d'atelier à titre temporaire dans l'enseignement 
secondaire ordinaire. 

 

Désignation à titre temporaire dans un emploi d'Inspecteur général de l'enseignement 
communal liégeois. 

 

Désignation dans une fonction de chef d'atelier à titre temporaire dans l'enseignement 
secondaire ordinaire. 

 

Désignation dans une fonction de directrice-adjointe à titre temporaire dans 
l'enseignement de promotion sociale - Mi-temps 

 

Désignation dans une fonction de directrice-adjointe à titre temporaire dans 
l'enseignement de promotion sociale - Mi-temps 

 

Désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur/trice non vacant de plus de 
15 semaines dans l'enseignement de plein exercice — École d'Hôtellerie et de Tourisme 



 

Octroi d'une interruption de carrière professionnelle à mi-temps dans le cadre d'un congé 
parental à un professeur de cours techniques (psychologie et communication), en 
fonction à l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, au Centre d'enseignement secondaire 
Léonard Defrance et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance, pour la 
période du 06/01/2020 au 30/06/2020. 

 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours artistiques à raison de 
12/12 périodes/semaine (dessin/dessin et moyens d'expression) dans l'enseignement 
supérieur artistique. 

 

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

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un chargé d'enseignement à raison de 2/20 
périodes/semaine de cours techniques (écriture/scénario) dans l'enseignement supérieur 
artistique. 

 

Nomination à la date du 01/04/2020, d'un professeur de cours généraux (sciences), à 
raison de 8/22 périodes/semaine et de cours techniques (éducation technologique), à 
raison de 14/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Octroi d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, du 01/09/2019 au 31/08/2020, 
d'un professeur de cours généraux (allemand et néerlandais), dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice, à l'Athénée communal Maurice Destenay, au 
Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, à l'École d'Hôtellerie et de 
Tourisme, au Centre d'Éducation et de Formation en alternance. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 19/12/2019 au 19/01/2020, 
d'un professeur de cours généraux (français et anglais), en fonction à l'Athénée 
communal Léonie de Waha et au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance 



 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 25/03/2020 au 16/04/2020 
et à partir du 17/04/2020, d'un professeur de cours pratiques (coiffure), en fonction à 
l'École de Coiffure et de bio-esthétique. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 27/11/2019 au 19/04/2020, 
d'un professeur de cours généraux (anglais et néerlandais), en fonction à l'Athénée 
communal Maurice Destenay. 

 

Octroi d'un congé pour mission, à mi-temps, à un professeur de cours pratiques 
(boulangerie-pâtisserie) en fonction à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du 01/09/2019 
au 30/06/2020. 

 

Octroi d'un congé pour mission, à mi-temps, à un professeur de cours pratiques (cuisine 
de restauration) dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice, 
du 01/09/2019 au 30/06/2020. 

 

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020 de l'Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège. 

 

Désignation d'agents à titre temporaire - Institut de Formation continuée - 2019/2020 - 
Ratification 

 

Désignation d'agents à titre temporaire - École de Commerce et d'Informatique - 
2019/2020 - Ratification 

 

Désignation de professeurs invités à la Haute École de la Ville de Liège - Rectificatif 
période "janvier-juillet 2020" 

 

Octroi d'une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 
cinquième temps (7 heures/semaine), à une auxiliaire paramédicale nommée à temps 
plein au Centre P.M.S.1 du 01/10/2019 au 31/05/2021 



278. 

Octroi d'une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 
cinquième temps (7 heures/semaine), à une auxiliaire sociale temporaire prioritaire à mi-
plein (18 heures/semaine) au Centre P.M.S.3 et à mi-temps (18 heures/semaine) au 
Centre P.M.S. 4, du 01/09/2019 au 30/06/2020. 

PAR LE COLLÈGE, 
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