
sali. Ville de Liège 
Place du Marché, 2 —4000 Liège 

CONSEIL COMMUNAL Liège, le 19 mars 2021 

  

CONVOCATION 

 

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

communal à se réunir le lundi 29 mars 2021 à 17 heures, selon les modalités prévues 
au Décret du ler  octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 

2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux. 

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

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE PUBLIQUE 

Interpellations au Collège communal. 

M. le Bourgmestre 

Remplacement d'un conseiller communal durant son congé parental. 

 

Adhésion à la centrale d'achat de la SA de droit public "VITO" - adhésion à l'un de ses 
contrats-cadres, à savoir le marché ouvert portant sur l'achat ou la location 
d'équipements ICT (matériels et logiciels) pour les centres de données et services 
associés - décision d'acquérir, par le biais de ce contrat-cadre, 2 PC complets et 1 switch 
en vue de mettre en oeuvre le protocole d'accord relatif à l'extension de l'infrastructure 
centrale d'interception des communications située à la Police fédérale jusqu'à la Zone de 
police. 

 

Approbation du texte de la convention à conclure avec la SRL "ILOT ST MICHEL 
LLH" portant d'une part sur la location de l'espace abritant la Piste de circulation de la 
Zone de police et d'autre part sur une option d'achat de ce dernier. 

 

Décision de recourir à un accord-cadre dans le cadre duquel le Service public fédéral 
"Personnel et Organisation" - CMS agit en tant que centrale d'achat, en vue de 
l'acquisition de 3 tableaux numériques au profit de la Zone de police. 



 

Décision de recourir à l'accord-cadre dans le cadre duquel la Police fédérale agit en tant 
que centrale d'achat, en vue de l'acquisition de 3 motos de type police au profit de la 
Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre ouvert Procurement 2017 R3 048 relatif à la 
fourniture de boucliers ronds transparents MO dans le cadre duquel la Police fédérale 
agit en tant que centrale d'achat et attribuant le marché à l'adjudicataire en vue de 
l'acquisition de 120 boucliers ronds transparents MO au profit de la Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre ouvert Smals-BB-001.026/2016 afin de procéder à 
la location d'une ligne internet sécurisée en vue de mettre en oeuvre le protocole 
d'accord relatif à l'extension de l'infrastructure centrale d'interception des communications 
située à la Police fédérale jusqu'à la Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 17/64 relatif à l'acquisition de tenues pour les 
membres de la Brigade motocycliste de la Zone de police en vue de l'acquisition d'un 
équipement complet à destination du nouveau Dirigeant du Service Mobilité. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 19/37 relatif à l'acquisition de tenues d'intervention 
destinées aux membres du Peloton antibanditisme de la Zone de police et attribuant le 
marché à l'adjudicataire, en vue de l'acquisition de tenues d'intervention pour l'année 
2021, soit 32 pantalons, 24 t-shirts été et 24 t-shirts hiver. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 19/73 relatif à l'acquisition de vestes coupe-vent 
pour les membres du Service Intervention de la Zone de police pour une durée de 4 ans 
et attribuant le marché à l'adjudicataire, en vue de l'acquisition de 100 vestes coupe-vent 
pour l'année 2021. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 20/67 relatif à l'acquisition de chaussures 
d'intervention polyvalentes au profit des membres opérationnels de la Zone de police, et 
attribuant le marché à l'adjudicataire, en vue de l'acquisition de 800 paires de chaussures 
d'intervention polyvalentes pour l'année 2021. 

 

Décision de recourir à la centrale d'achat Procurement 2017 R3 157 en vue de 
l'acquisition d'une station de prises d'empreintes au profit de la Zone de police en ce 
compris sa maintenance pour 10 ans et le transfert de compétences portant sur son 
utilisation. 



 

Décision de recourir à la centrale d'achat Procurement 2020 R3 071 de la Police fédérale 
relative à la maintenance, les upgrades et l'achat de licences InterSystems au profit de la 
police intégrée attribuant le marché à l'adjudicataire désigné en vue de l'acquisition, la 
maintenance et l'upgrade de 300 licences ISLP de la Zone de police. 

 

Décision de recourir à l'accord-cadre 18/05 relatif à l'entretien du réseau caméras de la 
Zone de police pour une durée de 5 ans en vue de l'acquisition de 8 nouvelles caméras 
et du remplacement de 30 autres et de 29 switches de la boucle 3. 

 

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 en vue de l'acquisition 
de 72 radios (en ce compris leurs accessoires) au profit de la Zone de police. 

 

Ouverture d'1 emploi d'Inspecteur de Quartier dans le cadre de la mobilité 2021 02, 
constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi concerné, et choix du mode de 
sélection. 

 

Ouverture de 5 emplois d'Inspecteur Opérationnel dans le cadre de la mobilité 2021 02, 
constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi, et choix du mode de sélection. 

 

Passation d'un accord-cadre par procédure négociée sans publication préalable à 
conclure avec un seul opérateur économique pour une durée de 2 ans en vue de la 
fourniture de munitions d'entraînement au profit de la Zone de police - adoption du cahier 
spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 3 casques balistiques 
en ce compris leurs accessoires pour les membres du Peloton antibandistisme de la 
Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter. 

 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 6 caméras tactiques 
et 6 batteries de rechange au profit du Peloton antibanditisme de la Zone de police - 
adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 



 

Passation d'un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 20 licences briefcam 
supplémentaires - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter. 

 

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

 

Passation d'un marché en 2 lots par procédure ouverte avec publicité belge en vue de 
l'acquisition de 100 PC portables et docking stations ainsi que 78 Docking stations pour 
les PCportables existants - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis 
de marché. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue 
l'acquisition de 155 vestes polyvalentes au profit des membres opérationnels de la Zone 
de police - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de 
l'acquisition de 5 copieurs en ce compris la conclusion d'un contrat de maintenance d'une 
durée de 5 ans et un transfert de compétences au profit de la Zone de police - adoption 
du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de 
l'acquisition de 3 caméras mobiles, en ce compris une maintenance d'une durée de 
5 ans qui prendra cours à la réception technique du matériel, de 3 Pack batterie et 
10 supports supplémentaires - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste 
des entreprises à consulter. 

 

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de 
la maintenance full omnium pour une durée de 4 ans du radar semi-fixe de la Zone de 
police - adoption de la convention - arrêt du nom de l'entreprise à consulter. 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 12 mars 2021 modifiant les 
conditions du marché 20/78 relatif à la fourniture de caméras piétons pour équiper les 
membres opérationnels de la Zone de police en ce que la norme IK10 relative à la 
robustesse de la coque et du châssis doit être supprimée car elle ne s'applique pas aux 
caméras piétons mais seulement aux caméras de surveillance. 



 

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 
19 avril 2021 de l'Intercommunale "ENODIA". 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur 
une longueur de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n° 38, rue Lambinon à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur 
une longueur de 6 mètres, à hauteur des immeubles n°12 et 10, rue Victor Carpentier à 
4020 LIEGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Besonhez à 4000 LIÈGE. 

 

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

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, cour 
du Rivage à 4020 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Belleflamme à 4030 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur des immeubles n°46-48, rue Sous les Vignes, à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur de l'immeuble n° 25, rue des Orchidées, à 4030 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, sur 
une longueur de 6 mètres, à hauteur de l'immeuble n°22, rue Lacroix, à 4000 LIÈGE. 



 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, à 
hauteur des immeubles n°213 et 211, rue de Tilff à 4031 LIÈGE. 

 

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Bontemps à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'une interdiction de stationnement délimitée au moyen du marquage d'une 
ligne discontinue de couleur jaune sur la bordure du trottoir, à l'opposé du garage de 
l'immeuble n° 70, rue des Quatorze Verges, à 4000 LIÈGE. 

 

Création d'une zone de stationnement réservés aux véhicules partagés, quai Churchill à 
4020 LIÈGE. 

 

Création d'une zone de stationnement réservés aux véhicules partagés, place Vivegnis à 
4000 LIÈGE. 

 

Interdiction d'arrêt et de stationnement, rue de l'Eglise à 4032 LIÈGE. 

45. 

Transfert d'une somme au profit du Centre Public d'Action Sociale de Liège représentant 
sa quote-part dans la subvention allouée par la Région wallonne à la Ville de Liège à titre 
de soutien en matière d'informatique et de digitalisation, dans le cadre du plan de relance 
« Get up Wallonia ! ». 

 

Conclusion d'une convention avec la société Ethias SA portant sur la gestion des 
demandes d'indemnisation consécutives aux événements d'émeutes survenus à Liège le 
13 mars 2021. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Adoption du règlement relatif aux mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise 
sanitaire du COVID-19 — non application des règlements-taxes sur enseignes, sur les 
taxis, sur les commerces de petite restauration et sur les commerces de nuit pour 
l'exercice d'imposition 2021. 



 

Adoption du règlement relatif aux mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise 
sanitaire du COVID-19 — non application du règlement-taxe sur les spectacles et 
divertissements et application partielle du règlement-taxe sur les parkings pour l'exercice 
d'imposition 2021. 

 

Abrogation du contrat de gestion du 1er septembre 2020 entre la Ville et l'association 
"LIÈGE SPORT' - adoption du nouveau contrat de gestion à conclure avec ladite 
association. 

 

Adoption du texte du contrat de gestion entre la Ville de Liège et l'association 
'VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE". 

 

Souscription au capital C de la SCRL «ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE)) 
en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage au lieu-dit « Degrés des 
Tisserands », conformément au contrat d'égouttage - prévision de la libération annuelle à 
concurrence d'un vingtième par an et pour la première fois au 30 juin 2021 - prévision du 
prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires du montant de la libération annuel 
afin d'alimenter le fonds de réserves extraordinaires nécessaire au paiement de ladite 
libération. 

 

Souscription au capital C de la SCRL « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE » 
en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage de l'avenue Albert ler, 
conformément au contrat d'égouttage - prévision de la libération annuelle à concurrence 
d'un vingtième par an et pour la première fois au 30 juin 2021 - prévision du prélèvement 
sur le fonds de réserves extraordinaires du montant de la libération annuel afin 
d'alimenter le fonds de réserves extraordinaires nécessaire au paiement de ladite 
libération. 

 

Souscription au capital C de la SCRL «ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE » 
en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage de la rue Docteur Bordet, 
conformément au contrat d'égouttage - prévision de la libération annuelle à concurrence 
d'un vingtième par an et pour la première fois au 30 juin 2021 - prévision du prélèvement 
sur le fonds de réserves extraordinaires du montant de la libération annuel afin 
d'alimenter le fonds de réserves extraordinaires nécessaire au paiement de ladite 
libération. 



 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2021 de la Fabrique d'église 
«Saint-Martin (Liège) » — sise Mont Saint-Martin, 64 à 4000 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du 1er cahier de modifications budgétaires 2021 de la Fabrique d'église 
«Saint-Amand »— sise rue Gît-le-Coq, 33 à 4020 Liège — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Saint- Rosaire 
(Sclessin) — sise place Ferrer, 40 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Rémi » — sise rue Vaudrée 
87 à 4031 Angleur — tel que soumis. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Joseph (Rocourt) » — sise 
chaussée de Tongres, 81 à 4000 Liège — tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église de « l'Immaculée Conception » - 
sise rue de Herve, 655 à 4030 Grivegnée. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Sacré-Coeur à Angleur » sise rue 
des Ateliers, 14 à 4031 Angleur. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église du « Sacré-Coeur (Grivegnée) » 
sise rue Fraischamps, 154 à 4030 Grivegnée. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Notre-Dame du Mont Carmel » — 
sise rue Tesny, 118 à 4020 Liège —tel que rectifié. 

 

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Joseph (Grivegnée) » — sise 
rue Belleflamme, 137 à 4030 Liège — tel que soumis. 



 

Approbation du compte 2020 du Conseil d'administration de la « Communauté israélite » 
- sise rue Léon Frédéricq, 19 à 4020 Liège —tel que rectifié. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Nicolas (Saint-
Nicolas) » sise rue F. Ferrer,10 à 4420 Saint-Nicolas. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Martin (Ans) » 2 — 
sise rue Clemenceau, 4 à 4030 Ans — tel que rectifié. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2020 de la Fabrique d'église « Saint-Vincent et Sainte-
Barbe à Ans » — sise rue des Français, 241 à 4430 Ans — tel que soumis. 

 

Emission d'un avis sur le compte 2020 de la Fabrique d'église de la « Sainte-Famille » 
- sise chaussée de Gaulle 22 à 4420 Saint-Nicolas. 

 

Mise en vente publique d'un immeuble sis place Saint Christophe, 2 à 4000 LIEGE. 

Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Acquisition des immeubles sis rue de Droixhe, n°16-18-26-28, 28A à 4020 Liège - 
fixatiion du montant de la transaction. 

 

Acquisition des immeubles sis rue de Droixhe, n° 12-14 à 4020 Liège - fixation du 
montant de la transaction. 

 

Adoption de la convention relative à la subvention complémentaire octroyée à la 
Ville pour l'acquisition du site SAR/LG222 dit "Ancienne gare aux marchandises et terrain 
Electrabel" à Bressoux (parcelle 80R2). 



 

Adoption de la convention relative à la subvention octroyée à la Ville pour l'acquisition du 
site SAFULG222 dit "Ancienne gare aux marchandises et terrain Electrabel" à Bressoux, 
et plus particulièrement la parcelle cadastrée ou l'ayant été à LIEGE, 9ème division, 
section C n°65 F2. 

 

Désignation du bureau ARIES comme auteur de projet du rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) dans le cadre de la révision du plan de secteur (inscription 
d'une zone d'enjeu communal et désinscription d'une route de liaison au plan de secteur) 
du site de Coronmeuse. 

 

Adoption du protocole d'accord entre la Ville (tréfoncier), la société SERBI SA. 
(superficiaire) et l'AWAP (agence wallonne du patrimoine) autorisant et réglementant les 
études archéologiques sur le site des immeubles sis rue Cathédrale 16 à 24 et rue de 
Gueldre 7 à 15. 

 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pourl'exercice 2021. 

 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2021. 

 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2021. 

 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2021. 

 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2021. 

 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2021. 



 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2021. 

 

Décision de procéder au transfert du subside en investissements au profit de la Régie 
foncière de stationnement et de services pour l'exercice 2021. 

Mme l'Échevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ 

 

Autorisation de souscription de la Ville à l'association « CARREFOUR REGIONAL ET 
COMMUNAUTAIRE DE LA CITOYENNETE ET DE LA DEMOCRATIE » en abrégé 
"C.R.E.C.C.I.D.E." — approbation des statuts pour l'année 2021 et de la convention de 
partenariat entre la Ville et ladite association. 

M. l'Échevin Gilles FORET 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 12 mars 2021 de procéder, à 
l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur les prestations de réparations de 
matériel endoscopiques réalisées en 2019. 

 

Adoption de la Charte du cyclopartage en libre-service 2021. 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Abrogation de la convention du 20 mai 2010 entre la Ville et la Fabrique d'Eglise Saints 
Pierre et Paul à Droixhe relative à l'occupation de locaux du sous-sol de l'Eglise Saints 
Pierre et Paul (Droixhe) - adoption du texte de la convention. 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec la S.A. intercommunale RESA relative 
à la jouissance d'une parcelle aux fins d'installation d'un poste de détente de gaz sur le 
complexe de la rue de la Tonne. 



 

Octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « ECOLE DES JEUNES DU 
ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS » relative à la mise à disposition des infrastructures 
sportives sises sur le site de la Tonne, rue de la Tonne 80 à 4000 Liège - adoption du 
texte de l'avenant 1. 

 

Adoption du texte de la convention entre la Ville et Mme Véronique MEEKERS, relative 
aux modalités d'installation d'une barrière sur sa propriété dans le cadre de la 
sécurisation de l'Ecole René Demoitelle. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable 
pour la modernisation de 4 ascenseurs du Complexe "Hazinelle", rue Hazinelle 2 à 4000 
LIEGE - adoption du cahier spécial des charges. 

 

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte, avec publicité européenne, 
accord-cadre conjoint, entre la Ville et la CILE, avec plusieurs participants, de travaux de 
voirie (en chaussées et en trottoirs) et travaux d'intérêt public de même nature, pour 
une durée d'un an et renouvelable trois fois - adoption de l'avis de marché qui sera 
soumis à publication et du cahier spécial des charges destiné à régir l'entreprise - 
adoption du texte de la convention du marché conjoint de travaux. 

 

Admission de la dépense portant sur les travaux d'effondrement de falaise contre 
l'habitation sise rue des Montagnards 3 à 4020 LIEGE, réalisés suite à l'arrêté de 
réquisition de M. Bourgmestre. 

M. l'Échevin Jean-Pierre HUPKENS 

 

Acceptation du don de Mme Monique CORDY, d'un vaisselier à horloge de style Régence 
Liégeoise (18ème Siècle en chêne), à destination des collections communales et plus 
particulièrement celles du Département des Arts Décoratifs du Grand Curtius - décision 
de rendre hommage à la générosité de la donatrice. 

 

Acceptation du don de Mme Yvonne SINKE, d'une salle à manger de style Art 
Nouveau, à destination des collections communales et plus particulièrement celles du 
Département des Arts Décoratifs du Grand Curtius - rend hommage à la générosité de 
la donatrice. 



 

Acceptation du don de M. Alain MEYST, d'un ensemble de 44 oeuvres sur papier de 
l'artiste S. Boscheron, à destination des collections communales et plus particulièrement 
celles du BAL / Musée des Beaux-Arts de Liège - rend hommage à la générosité 
du donateur. 

 

Adoption du texte de la convention-cadre entre l'Université de Liège, sis Place du 20 Août 
7 à 4000 LIÈGE, et la Ville de Liège, sis Hôtel de Ville, Place du Marché 2 à 4000 LIÈGE, 
relative aux entités et collections muséales, pour une durée de cinq ans à dater de sa 
signature par les parties. 

Mme l'Échevin Elisabeth FRAIPONT 

 

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 5 mars 2021 de procéder à 
l'engagement, l'imputation et l'exécution de la dépense portant sur la fourniture de deux 
armoires à clés. 

 

Décision de commander les travaux d'aménagement de la nouvelle extension du 
Cimetière de Sainte-Walburge, boulevard Fosse-Crahay, 69 à 4000 Liège, dans le cadre 
de l'accord cadre relatif aux travaux de réfection de cours, de voies d'accès et de 
maçonneries à effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Police et du 
CPAS de Liège. 

 

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

 

Approbation du contrat type d'abonnement pour occupation de la voie publique pour des 
activités ambulantes pour l'année 2021 - délégation au Collège communal du soin de 
signer et de résilier les abonnements. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Décision de modifier la dénomination de l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège, 
rue des Anglais, 21 à 4000 Liège en Beaux-Arts de Liège. 



 

Adoption du texte de l'Accord de fonctionnement relatif aux langes lavables à établir, 
dans le cadre d'un projet pilote, entre le milieu d'accueil Hocheporte et le/les parent(s) de 
l'enfant. 

 

Reconduction pour l'année scolaire 2021-2022, soit du mercredi 01/09/2021 au 
jeudi 30/06/2022, de l'organisation des centres d'accueil dans l'Enseignement communal 
liégeois. 

 

Octroi d'une subvention indirecte classique complémentaire à l'association « LES 
SARMENTS ASBL » relative à la mise à disposition de matériel informatique - adoption 
du texte de l'avenant n°1 - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global tant pour l'octroi de la subvention indirecte classique que 
pour le dossier de clôture y relatif. 

 

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

 

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

 

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

 

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



110. 

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

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

Question(s) orale(s) pour mémoire. 

SÉANCE À HUIS-CLOS. 

M. le Bourgmestre 

112. 

Acceptation à la date du 31 décembre 2021, sous réserve de ses droits à la pension de 
retraite au 01 janvier 2022, de la démission d'un Premier Inspecteur de police. 

 

Acceptation à la date du 31 décembre 2021, sous réserve de ses droits à la pension de 
retraite au 01 janvier 2022, de la démission d'un Premier Inspecteur de police. 

 

Admission à la pension prématurée pour inaptitude physique définitive, à la date du 
01 mars 2021, d'un Premier Inspecteur de Police. 

 

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe et de la nature des 
lésions et séquelles permanentes dont un Inspecteur de police est atteint suite à son 
accident de travail du 26 février 2017. 

 

Nomination de 3 membres du Cadre Administratif et Logistique de niveau C-Assistant 
(grade commun) "Membre Administration & Appui d'un secteur" dans le cadre de la 
mobilité 2020 05. 



 

Nomination d'un membre du Cadre Administratif et Logistique de niveau C-Assistant 
(grade commun) "Membre du service Documentation et Archivage" dans le cadre de la 
mobilité 2020 05. 

 

Nomination de 12 Inspecteurs principaux de police dans le cadre de la mobilité 2020 05. 

 

Nomination de 4 Inspecteurs Opérationnels dans le cadre de la mobilité 2020 05. 

 

Nomination de 4 Inspecteurs de Quartier dans le cadre de la mobilité 2020 05. 

 

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection 
figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation 
introduite par un Premier agent de police le 20 mai 2020. 

 

Octroi un traitement d'attente égal au salaire complet à un Premier Inspecteur de police 
pendant les périodes de disponibilité pour cause de maladie, soit du 14 septembre 
2019 au 30 juin 2020 et du 29 au 30 juillet 2020. 

 

Prise d'acte de l'absence de nomination à l'emploi de Cadre Administratif et Logistique de 
niveau C-Assistant (grade commun) "Membre du service Marchés publics" dans le cadre 
de la mobilité 2020 05. 

 

Prise de connaissance de l'inaptitude d'une candidate à la fonction d'Inspecteur principal 
au sein de la zone. 

 

Prise de connaissance de l'inaptitude d'une candidate à la fonction d'Inspecteur 
Opérationnel au sein de la zone de Police de Liège. 

 

Remplacement d'un conseiller communal pendant son congé parental dans ses mandats 
au sein des Commissions. 



 

Remplacement d'un conseiller communal pendant son congé parental dans ses mandats 
dérivés. 

 

Remplacement d'un délégué à l'assemblée générale de l'intercommunale ENODIA. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL Liège Propreté et Environnement. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL communale Centre communal 
de jeunes de Glain. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL communale Centre communal de 
jeunes de Jupille. 

 

Remplacement d'un représentant de la Ville à l'ASBL "Centre communal de jeunes de 
Burenville". 

 

Prise de connaissance du rapport disciplinaire de M. le Directeur général - audition d'un 
agent. 

Mme l'Échevine Christine DEFRAIGNE 

 

Abrogation de la délibération du 28 septembre 2020 en ce qui concerne la désignation 
des agents percepteurs - charge les agents communaux repris dans la délibération et 
pour les matières qui les concernent, pour autant qu'elles soient accessoires à l'exercice 
de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la 
recette est établi. 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège c/ TASZMAN Philippe 

 

Autorisation d'ester en justice : dossier Ville de Liège cl BECKER Denis 



Mme l'Échevin Maggy YERNA 

 

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'association « LIÈGE PROPRETÉ ET 
ENVIRONNEMENT » relative à la mise à disposition, à titre gratuit et à raison de 
15H/an, d'une employée d'administration nommée, chef de service administratif f.f. 
- octroi d'une subvention indirecte classique à ladite association. 

 

Confirmation au 1er avril 2021, de la désignation d'un chef de division administratif 
- échelle A4 nommé, pour exercer les fonctions supérieures de directeur en chef - échelle 
A7. 

 

Nomination par voie de promotion au grade de directeur en chef - échelle A7 d'un premier 
directeur administratif - échelle A6. 

M. l'Échevin Roland LEONARD 

 

Abrogation de la convention du 11 décembre 1997 entre la Ville et l'ASBL « Collectif et 
Refuge pour Femmes Battues de Liège » relative à la mise à disposition de l'A.S.B.L. 
« Collectif et Refuge pour Femmes Battues de Liège », devenue « Collectif contre les 
Violences Familiales et l'Exclusion — LIEGE », de bâtiments, ainsi que ses avenants 
successifs - abrogation de la convention entre la Ville et l'association « Collectif contre les 
Violences Familiales et l'Exclusion — LIEGE » relative à la mise à disposition précaire 
d'un bâtiment dont le texte a été adopté par la Conseil communal en sa délibération du 
12 novembre 2013- octroi d'une subvention indirecte classique à l'association « Collectif 
contre les Violences Familiales et l'Exclusion — LIEGE » relative à la mise à disposition 
d'immeubles - adoption du texte de la convention. 

M. l'Échevin Pierre STASSART 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons des convenances 
personnelles à mi-temps (18 heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique 
nommée à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.2, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (7 heures/semaine) justifiées par des raisons 
sociales ou familiales, à une auxiliaire sociale, nommée à temps plein (36 
heures/semaine) au Centre P.M.S.4, du 01/09/2020 au 30/06/2021. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou 
familiales à mi-temps (18 heures/semaine), à une auxiliaire sociale, nommée à temps 
plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.1. 

 

Acceptation à la date du 30/11/2019, sous réserve de son admission à la pension 
prématurée pour inaptitude physique définitive, de la démission de ses fonctions d'une 
maîtresse de seconde langue : anglais, en fonction dans diverses écoles 
fondamentales du P.O. de la Ville de Liège. 

 

Acceptation à la date du 30/09/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions d'une maîtresse de religion israélite, nommée à titre définitif 
dans l'enseignement fondamental. 

 

Acceptation à la date du 31/08/2021, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une puéricultrice, nommée à titre définitif dans 
l'enseignement fondamental. 

 

Acceptation à la date du 30/09/2020, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions d'une maîtresse/professeure de religion islamique, nommée à 
titre définitif dans l'enseignement fondamental et secondaire. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice maternelle nommée à titre 
définitif à raison de 26/26 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement 
fondamental, du 01/09/2020 au 21/10/2020 et du 22/10/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, du 04/01/2021 au 13/09/2021, à une institutrice 
primaire, en fonction dans l'enseignement fondamental. 

 

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



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 6/26 périodes/semaine) justifié par des 
raisons sociales ou familiales, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif,en 
fonction dans différentes écoles fondamentales de la Ville de Liège, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 6/26 périodes/semaine) justifié par des 
raisons sociales ou familiales, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif,en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue du Perron, 126 à 4000 Liège, du 
01/03/2021 au 28/02/2022. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à une puéricultrice nommée à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue de la Liberté, 25 à 4020 Liège, du 
01/03/2021 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'une interruption partielle (soit 5/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental à une institutrice maternelle chargée des 
cours en immersion linguistique : néerlandais, nommée à titre définitif, à raison de 
26/26 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue Hors-Château, 69 à 4000 Liège, du 01/01/2021 au 
31/08/2022. 

 

Octroi d'une interruption partielle (5/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou de 
leur famille qui souffre d'une maladie grave, à une institutrice matemelle nommée à titre 
définitif, à raison de 26/26 périodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale ordinaire 
de la rue du Limbourg, 110 à 4000 Liège, pendant la période du 01/03/2021 au 
31/05/2021. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un maître de philosophie et de 
citoyenneté, à raison de 5/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice maternelle, à raison d'un 
horaire complet soit 26/26 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

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



 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un instituteur primaire, à raison d'un 
horaire partiel, soit 12/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un maître d'éducation physique, à raison 
d'un horaire complet, soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison d'un horaire complet, soit 24/24 périodes/semaine, dans 
l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice maternelle chargée des 
cours en immersion linguistique : anglais, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison de 19/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un instituteur primaire, à raison d'un 
horaire complet, soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire partiel, soit 12/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Mise à la pension d'office d'une maîtresse de seconde langue, nommée à titre définitif, en 
fonction dans diverses écoles fondamentales du P.O. de la Ville de Liège, à la date du 
01/11/2020. 



 

Refus d'un congé pour exercer provisoirement une fonction moins bien rémunérée dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire 
nommée à titre définitif, en fonction à l'école fondamentale ordinaire du boulevard d'Avroy 
178 à 4000 Liège, du 03/03/2021 au 30/06/2021. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une puéricultrice, à raison de 
19/32 périodes/semaine, dans l'enseignement spécialisé. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'un instituteur primaire, à raison d'un 
horaire complet, soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet, soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une puéricultrice, à raison de 
16/32 périodes/semaine dans l'enseignement spécialisé. 

 

Nomination définitive, à la date du 01/04/2021, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet, soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental. 

 

Octroi de la prolongation d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de 
convenance personnelle à une logopède, en fonction à l'Établissement mixte 
d'Enseignement secondaire spécialisé, du 01/10/2019 au 30/09/2020. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou 
familiales à une logopède, nommée à titre définitif à raison d'un horaire complet dans 
l'enseignement spécialisé, du 07/09/2020 au 06/09/2021, en fonction à l'Institut royal pour 
Handicapés de l'Ouïe et de la Vue. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours artistiques (art du volume), 
à raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

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

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours artistiques (dessin : 
dessin et moyens d'expression), à l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège, du 
01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
l'enseignement autre que renseignement universitaire, à un éducateur-secrétaire, à 
l'École de Commerce et d'Informatique et à l'Institut des Langues modernes, du 
01/09/2019 au 30/03/2020. 

 

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

 

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

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en 
disponibilité pour cause de maladie, à des fins thérapeutiques à une maître-assistante, à 
la Haute École de la Ville de Liège, du 01/03/2021 au 13/07/2021. 

 

Octroi d'un congé pour motif impérieux d'ordre familial, à un agent administratif de niveau 
3 de rang 1, en fonction à l'École Supérieure des Arts de la Ville de Liège, du 07/01/2021 
au 08/01/2021. 



 

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

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (sciences), à 
l'École de Coiffure et de Bio-esthétique et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme, du 
02/09/2019 au 31/03/2020. 

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à une sous-directrice, à l'Institut 
de Formation continuée, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

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

 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours 
généraux (histoire), à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme et au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance, du 16/03/2020 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 pratiques (coiffure), à 
l'École de Coiffure et de Bio-esthétique, du 01/10/2020 au 30/06/2021. 

 

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 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

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



 

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (chimie), à 
l'Athénée communal Maurice Destenay du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Modification de la charge horaire d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle 
demandée par une adjointe administrative de niveau 2 +, rang 2, en fonction à la Haute 
École de la Ville de Liège, pour la période du 14/09/2020 au 13/09/2021. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (confection), à 
raison de 3/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 14/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (bio-esthétique), 
à raison de 3/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques/pratiques 
(vente), à raison de 8/22 périodes/semaine de cours pratiques dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice, de 1/28 période/semaine de cours pratiques et de 
7/20 périodes/semaine de cours techniques dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice . 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 6/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (installations 
sanitaires), à raison de 2/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (géographie), à 
raison de 5/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (cuisine de 
restauration), à raison de 4/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'une éducatrice, à raison de 18/36 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (coiffure), à 
raison de 5/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (anglais et 
néerlandais), à raison de 10/20 périodes/semaine de cours généraux (anglais) et de 
10/20 périodes/semaine de cours généraux (néerlandais) dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (horticulture), à 
raison de 5/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (géographie), à 
raison de 9/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (histoire), à 
raison de 3/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(bijouterie-joaillerie), à raison de 6/22 périodes/semaine de cours techniques et 5/28 
périodes/semaine de cours pratiques dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (éducation 
plastique), à raison de 1/22 et 4/20 et périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur et supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 5/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (gros-oeuvre), 
à raison de 7/22 et 4/24 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (soudage - 
constructions métalliques), à raison de 2/22 périodes/semaine et de cours pratiques 
(soudage - constructions métalliques) à raison de 1/24, 5/22 et 4/28 périodes/semaine 
dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (géographie), à 
raison de 7/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (coiffure), à 
raison de 13/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un éducateur, à raison de 36/36 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'une éducatrice, à raison de 36/36 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (bois), à raison 
de 4/22 périodes/semaine et de cours pratiques (bois), à raison de 17/22 
périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un éducateur, à raison de 18/36 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (carrosserie), à 
raison de 4/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (horticulture), à 
raison de 23/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (économie 
sociale et familiale) à raison de 1/22 période/semaine et de cours pratiques (adaptation 
professionnelle cuisine) à raison de 4/24 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (bio-
esthétique), à raison de 60/800 périodes/année, et de cours pratiques (bio-esthétique), à 
raison de 60/1000 périodes/année, dans l'enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux 
(mathématiques), à raison de 160/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale et de cours techniques (mathématiques appliquées), à 
raison de 100/800 périodes/année dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'une éducatrice-secrétaire, à raison de 36/36 
heures/semaine dans l'enseignement de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux, à raison de 
360/800 périodes/année de cours généraux (néerlandais), dans l'enseignement 
secondaire inférieur de promotion sociale. 

 

Nomination en date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(infographie), dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (sciences 
sociales), à raison de 14/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (horticulture), à 
raison de 11/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (anglais), à 
raison de 800/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (espagnol), à 
raison de 240/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (confection), à 
raison de 140/1000 périodes/année dans l'enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (physique), à 
raison de 240/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques et pratiques 
(soins infirmiers), à raison de 1/20 période/semaine et 1/28 période/semaine dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (secrétariat-
bureautique), à raison de 40/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (histoire), à 
raison de 10/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques 
(psychopédagogie), à raison de 650/800 périodes/année dans l'enseignement supérieur 
de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours artistiques (vidéographie), 
à raison de 8/24 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire artistique à horaire 
réduit. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (sciences 
économiques), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (bio-esthétique), 
à raison de 10/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux 
(mathématiques), à raison de 9/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (bio-esthétique), 
à raison de 4/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (biologie), à 
raison de 3/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (techniques 
éducatives), à raison de 60/1000 périodes/année, dans l'enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (traiteur), à 
raison de 2/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de morale, à raison de 
6/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (horticulture), à 
raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (électricité et 
électronique de l'automobile), à raison de 8/28 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/03/2021, d'un rédacteur à raison de 38/38 heures/semaine 
dans l'enseignement secondaire de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (informatique 
industrielle), à raison de 500/800 périodes/année, dans l'enseignement supérieur de 
promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (informatique-
systèmes), à raison de 200/800 périodes/année, dans l'enseignement supérieur de 
promotion sociale. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (psychologie), 
à raison de 400/800 périodes/année, dans l'enseignement supérieur de promotion 
sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (électricité), à 
raison de 11/22 périodes/semaine et 10/28 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours artistiques (art de la 
couleur), à raison de 4/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (chimie), à 
raison de 15/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (éducation 
gestuelle), à raison de 6/24 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques et de cours 
pratiques (armurerie), à raison de 2/22 périodes/semaine de cours techniques et de 
26/28 périodes/semaine de cours pratiques dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (histoire), à 
raison de 5/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (secrétariat-
bureautique), à raison de 8/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (éducation 
musicale), à raison de 11/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (audiovisuel), à 
raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, 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 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (éducation 
plastique), à raison de 3/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (histoire), à 
raison de 3/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (français), à 
raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 9/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (anglais en 
immersion linguistique : anglais), à raison de 7/22 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice et 1/20 période/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours artistiques (art de la 
couleur), à raison de 6/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (cours 
commerciaux), à raison de 10/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (décoration) à 
raison de 1/20 période/semaine et de cours techniques (peinture, revêtements murs et 
sols) à raison de 8/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux 
(mathématiques), à raison de 440/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (économie 
sociale et familiale), à raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 11/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice et 10/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (informatique 
de gestion), à raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (sciences 
économiques), à raison de 4/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours pratiques (mécanique 
industrielle), à raison de 15/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (secrétariat-
bureautique), à raison de 1/20 période/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (sciences 
économiques) à raison de 12/20 périodes/semaine et de cours techniques (cours 
commerciaux) à raison de 8/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques 
(communication), à raison de 8/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours artistiques (art de la 
couleur), à raison de 2/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (philosophie et 
citoyenneté), à raison de 10/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours généraux (sciences), à 
raison de 4/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur, à raison de 6/20 périodes/semaine 
de cours techniques (boulangerie-pâtisserie) et 4/20 périodes/semaine de cours 
techniques (chocolaterie-glaces-confiserie) dans l'enseignement secondaire supérieur de 
plein exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (gravure), à 
raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 



 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (armurerie), à 
raison de 5/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice. 

 

Nomination à la date du 01/04/2021, d'un professeur de cours techniques (secrétariat-
bureautique), à raison de 16/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice, en fonction principale. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 01/09/2020 au 30/09/2020, 
du 20/11/2020 au 29/11/2020 et du 11/12/2020 au 14/12/2020, d'un professeur de cours 
pratiques (économie sociale et familiale), en fonction à l'École de Coiffure et de Bio-
esthétique, à l'Établissement mixte d'enseignement secondaire spécialisé et au Centre 
d'Éducation et de Formation en alternance - Coiffure. 

 

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 30/10/20 au 11/11/20 et du 
17/11/20 au 01/12/20, 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 19/01/2021 au 21/02/2021, 
d'un professeur de cours généraux (français), en fonction au Centre d'enseignement 
secondaire Léonard Defrance. 

 

Octroi d'un congé pour mission à un professeur de cours généraux (géographie 
et histoire) à l'Athénée communal Léonie de Waha du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Octroi d'un congé pour mission, à mi-temps, à un professeur de cours techniques et 
pratiques (boulangerie-pâtisserie) en fonction à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du 
01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 
temps plein (36 heures/semaine), à une directrice nommée à raison de 36 
heures/semaine (temps plein) au Centre P.M.S.1 du 01/02/2021 au 31/05/2021. 



 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances 
personnelles à mi-temps (18 heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique 
nommée à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.1, du 01/09/20 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances 
personnelles à mi-temps (18 heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique 
nommée à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.1, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental 
à cinquième temps (7 heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique nommée 
à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.4, du 01/10/2020 au 31/01/2022 

 

Octroi d'une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental 
(corona) à cinquième temps (7 heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique 
nommée à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.4, du 01/09/2020 au 
30/09/2020 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances 
personnelles à cinquième temps (7 heures/semaine), à une auxiliaire sociale nommée à 
temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.4, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales et 
familiales à un quart-temps (9 heures/semaines) à une auxiliaire sociale nommée à 
temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.2, du 01/09/2021 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances 
personnelles à mi-temps (18 heures/semaine), à un auxiliaire psycho-pédagogique, 
nommé à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.2, du 01/09/2020 au 
31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à cinquième temps (7 
heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique, nommée à temps plein (36 
heures/semaine) au Centre P.M.S.4, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 



306. 

Octroi d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à cinquième temps (7 
heures/semaine), à une auxiliaire sociale, nommée à temps plein (36 heures/semaine) au 
Centre P M.S.1, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'une interruption de carrière professionnelle à cinquième temps 
(7 heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique, nommée à temps plein (36 
heures/semaine) au Centre P.M.S.2, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou 
familiales à cinquième temps (7 heures/semaine), à une conseillère psycho-
pédagogique, nommée à temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.2, 
du 01/09/2020 au 30/06/2021. 

 

Octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle (36 heures/semaine), à une 
conseillère psycho-pédagogique, nommée à temps plein (36 heures/semaine) au Centre 
P.M.S.3, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Octroi d'un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances 
personnelles (7 heures/semaine), à une conseillère psycho-pédagogique, nommée à 
temps plein (36 heures/semaine) au Centre P.M.S.3, du 01/09/2020 au 31/08/2021. 
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