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

CONSEIL COMMUNAL

CONVOCATION

Liège, le 20 mai 2022

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

communal à se réunir à l'Hôtel de Ville, Place du marché,
le lundi 30 mai 2022 à 17 heures

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLiQUE

Interpellations au Collège communal.

M. le Bourgmestre

1.

Décision de recourir à l’accord-cadre 21/71 passé par procédure négociée sans 
publication préalable, en vue de l'acquisition de 2100 poches pour gilets pare-balles au 
profit de la Zone de police pour l’année 2022.

2.

Décision de recourir à l'accord-cadre Procurement 2017 R3 046 de la Police fédérale 
érigée en centrale d'achat et auquel le Conseil communal a adhéré en vue de 
l'acquisition d'équipements motocyclistes au profit de la Zone de police.

3.

Décision de recourir à la centrale d'achat FORCMS-AIT-121 du Service Public Fédéral 
« Stratégie et Appui » - CMS à laquelle le Conseil communal a adhéré, en vue de 
l'acquisition de 182 écrans pour PC au profit de la Zone de police.

4.

Décision de recourir à la centrale d'achat de l’Office Wallon de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi afin d'acquérir des licences et les services d'un consultant
afférents au projet en vue de l'augmentation de machines virtuelles de l'outil de
sandboxing de la Zone de police.



5.

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

6.

Ouverture de 5 emplois d'inspecteur de Quartier pour la zone de police dans le cadre de 
la mobilité 2022 03 - constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi d'inspecteur de 
Quartier, choix du mode de sélection, appel à la réserve de recrutement de la Police 
fédérale dans le cadre de la nouvelle procédure de recrutement et de sélection pour les 
emplois restés non pourvus.

7.

Ouverture de 15 emplois d'inspecteur Opérationnel au sein de la zone de Police de Liège 
dans le cadre de la mobilité 2022 03 - constitution d'une réserve de recrutement à 
l'emploi d'inspecteur Opérationnel - fixation du choix du mode de sélection, et appel à la 
réserve de recrutement de la Police fédérale pour les emplois restés non pourvus.

8.

Ouverture de 4 emplois d'inspecteur "Maître chien" au sein de la Brigade canine dans le 
cadre de la mobilité 2022 03 - constitution d'une réserve de recrutement - fixation du 
choix du mode de sélection.

9.

Ouverture de 5 emplois d'inspecteur principal au sein de la zone de police dans le cadre 
de la mobilité 2022 03 - constitution d'une réserve de recrutement à l'emploi concerné - 
fixation du choix du mode de sélection.

10.

Passation d'un accord-cadre d'une durée de 4 ans à conclure avec un seul opérateur 
économique par procédure négociée sans publication préalable, en vue de l'acquisition 
de gaines discrètes au profit de la Zone de police pour une durée de 4 ans - adoption du 
cahier spécial des charges - arrêt de la liste des entreprises à consulter.

11.

Passation d'un accord-cadre structuré en 2 lots à conclure avec un seul opérateur 
économique pour chacun des lots par procédure ouverte avec publicité belge en vue de 
la fourniture de produits laitiers au profit du Mess de la Zone de police et de l'Instruction 
publique - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché en 
ce compris les critères de sélection qualitative.



12.

Passation d’un marché de faible montant en vue de l'acquisition de 12 PC au profit de la 
Zone de police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à 
consulter.

13.

Passation d'un marché de faible montant en vue de la réalisation de travaux de 
remplacement de menuiseries extérieures au Peloton anti-banditisme de la Zone de 
police - adoption des clauses particulières - arrêt de la liste des entreprises à consulter 
- décision de recourir à l'accord-cadre conjoint BAT 2018-0070, passé par procédure 
ouverte, entre la Ville et le Centre Public d'Action Sociale en vue de la surveillance de ce 
chantier.

14.

Passation d'un marché en application de l'exception in-house ayant pour objet les travaux 
relatif à l'augmentation de la capacité du réseau électrique pour la Brigade Judiciaire, rue 
Grétry, 62 à 4020 LIEGE - détermination du nom de l'intercommunale à consulter.

15.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable en vue de la 
conclusion d'un contrat de maintenance du parc radios de la Zone de police, en ce 
compris leurs accessoires, prenant cours à la date de la signature de la convention par 
les deux parties pour se terminer 2 ans plus tard - adoption de la convention - arrêt 
du nom de l'entreprise à consulter

16.

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

17.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
20 juin 2022 de l’intercommunale "Liège Zone 2 Intercommunale d'incendie de Liège et 
Environs - Service Régional d'incendie".

18.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
16 juin 2022 de la SCRL "ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE 
DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE".

19.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
16 juin 2022 de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux.

20.

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



21.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
28 juin 2022 de l'intercommunale « ECETIA Finances ».

22.

Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
23 juin 2022 de l'Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois.

23.

Prise de connaissance de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 2022 désignant 
"RESA" comme gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pour le territoire de la 
Ville.

24.

Création d'emplacements de stationnement "HANDICAPE", boulevard d'Avroy, à 4000 
LIEGE.

25.

Création d’un arrêt de bus à la mitoyenneté des immeubles n° 16 et 18, rue Natalis à 
4020 LIEGE.

26.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
du Pommier, à hauteur de l’immeuble n° 11, à 4000 LIÈGE.

27.

Création d'un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées 
avenue de l'Agriculture à hauteur de l'immeuble n“ 84 à 4030 LIÈGE.

28.

Création d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue 
Saint-Nicolas à 4000 LIÈGE.

29.

Création d'un zone d'évitement, marquée sur une longueur de 3 mètres, à hauteur des 
immeubles n° 8 et n° 10, entre les deux garages, rue Léon Frédéricq, à 4020 LIÈGE.

30.

Création de zones d'évitement - intégration d'emplacements "Shop and Drive", rue du 
Méry, à 4000 LIÈGE.



31.

Création, quai Godefroid Kurth à 4020 LIEGE à hauteur des immeubles n° 62 à 65, sur 
une longueur de 25 mètres, 5 emplacements de stationnement réservés aux riverains par 
signal routier E9a et panneau additionnel portant la mention « Riverains ».

32.

Création d'emplacements de stationnement riverain, rue Agimont, à 4000 LIÈGE 
- réintégration des mesures non retranscrites du règlement complémentaire de police 
du 24 février 2014.

33.

Mise en conformité du règlement complémentaire de police de la place des Carmes, à 
4000 LIÈGE.

34.

Interdiction, rue des Quatorze Verges à 4000 LIÈGE, le stationnement du côté des 
immeubles à numérotation impaire, dans son tronçon compris entre l'immeuble n° 379 et 
la rue de l'Arbre Courte Joie.

35.

Modification du règlement complémentaire de la circulation routière relatif aux 
emplacements de stationnement réservés aux riverains du 24 juin 2019 en modifiant la 
zone 4 de stationnement non-payant et la zone 41 de stationnement non-payant.

36.

Suppression des emplacements de stationnement réservés aux riverains, à hauteur des 
immeubles n°22 à 24, sur 10 mètres (2 emplacements) ainsi qu'à hauteur des 
immeubles n°47 à 51 (en partie), sur 15 mètres (3 emplacement), rue Lovinfosse à 4030 
LIEGE.

37.

Approbation du texte de la convention de subventionnement 2021 pour le recrutement de 
personnel chargé de l’Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (SAMJA).

38.

Approbation des rapports d'activités et financiers 2021 du Plan de Cohésion Sociale 
2020-2025 de la Ville de Liège et modification de plan 2022.

39.

Décision d'acquérir, au cours de l'année 2022, du matériel informatique (PC'S, PC's 
portables et tablettes) via la centrale d'achat GIAL.



40.

Passation d'un marché de services par procédure ouverte avec publicité européenne 
ayant pour objet la mise en oeuvre d'une solution informatique permettant la gestion des 
archives papier et électroniques de la Ville, ainsi que la maintenance, le support et les 
mises à jour y afférents - approbation de l'avis de marché - adoption du cahier des 
charges.

Mme l’Échevine Christine DEFRAIGNE

41.

Approbation du rachat, par la Ville, de la part social détenue par la SCRL en liquidation 
« INTERCOMMUNALE DES ABATTOIRS PUBLICS DES ARRONDISSEMENTS DE 
LIEGE ET DE WAREMME » dans le capital de ladite SCRL - approbation de texte de la 
convention de cession de parts sociales sous seing privé à conclure avec ladite SCRL en 
liquidation relative audit rachat - décision d'opérer la libération du rachat précité en 
totalité et de prélever sur le fonds de réserves extraordinaires un montant afin d’alimenter 
le fonds de réserves extraordinaires nécessaire au paiement de ladite libération.

42.

Communication de Madame la Première Echevine des Finances, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine, de l'Egalité Femmes-Hommes et du Bien-Etre animal relative à l'approbation 
du Budget communal 2022 par l'Autorité de Tutelle.

43.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église « Saint-Martin (Liège) » - sise rue 
Mont Saint-Martin, 64 à 4000 Liège - tel que soumis.

44.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d'église « Saint-Pholien » - sise boulevard 
de la Constitution, 2 à 4020 Liège - tel que rectifié.

45.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église « Saint-Servais » sise rue Fond- 
Saint-Servais, 10 à 4000 Liège - tel que rectifié.

46.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église « Saint-Nicolas » à Liège - sise rue 
Jean Outremeuse, 61 à 4020 Liège - tel que rectifié.

47.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église « Anglicane de Liège » sise Bd 
Frère-Orban, 29 à 4000 LIEGE.



48.

Approbation du compte 2020 de la Fabrique d’église « Saint-Etienne » - sise rue de 
Visé, 820 à 4020 Liège - tel que soumis.

49.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église « Sainte Marguerite à Liège » sise 
rue des Fontaines Roland 2 à 4000 Liège - tel que rectifié.

50.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église «Saint-Léon» - sise rue des Héros, 
32 à 4000 Liège.

51.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église « Saint-Amand » sise rue Gît-!e- 
Coq, 33 à 4020 Liège - tel que rectifié.

52.

Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’église « Saint-François de Sales » sise rue 
Jacob Makoy, 34 à 4000 Liège.

53.

Approbation du compte 2020 de l’église protestante de Liège-Rédemption sise quai 
Godefroid Kurth 1 à 4020 Liège - tel que rectifié.

54.

Approbation du compte 2020 de l’église protestante « Liège - Marcellis » - sise quai 
Marcellis, 22 à 4020 Liège - tel que rectifié.

55.

Approbation du compte 2020 du Conseil d’administration de l’église protestante 
« Lambert-le-Bègue » - sise rue Lambert-le-Bègue, 6 à 4000 Liège - tel que soumis.

56.

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

57.

Cession de gré à gré d’une parcelle sise rue Armand Rassenfosse à 4020 LIEGE.

58.

Approbation du texte de bail emphytéotique à l'ASBL "J.S. Grivegnée TC." - modification 
des surfaces cédées en bail.



Mme l’Échevin Maggy YERNA

59.

Abrogation du règlement de l'appel à projets CREaSHOP@üège adopté le 7 septembre 
2020 et ses modifications subséquentes - adoption du règlement 2022 de l'appel à 
projets CREaSHOP@Liège.

60.

Adoption du texte de la convention de mandat de gestion reproduite ci-après liant TAIS 
« Liège logement » à la Régie Foncière de Stationnement et de Services concernant le 
logement sis rue Haut Pavé 80 à 4000 Liège.

61.

Adoption d’une convention à conclure avec la S.A. "ELIAASSET" dans le cadre de la 
gestion des déchets en sous-sol suite au démantèlement de pylônes à haute tension 
situé sur un terrain de la Ville de Liège.

62.

Décision de déclasser 484 déshumidificateurs - décision de marquer son accord sur le 
principe de la vente de biens meubles détaillés au préambule - admission du recours à 
un site d'achat-vente en ligne - fixation du montant de vente des biens - délégation à 
un Chef de projets au service Logement, pour mettre en oeuvre la procédure sur le site 
d’achats en ligne.

63.

Décision de renouveler le bail commercial du 1/01/1987 relatif au bien sis rue de Herve 
26 à 4020 BRESSOUX à conclure avec la S.A. "KUWAIT PETROLEUM" - adoption du 
texte de l'avenant à la convention du bail commercial.

64.

Retrait de la décision du Conseil communal du 25/05/2020 concernant la résiliation d'un 
commun accord, de la convention de bail commercial relative à la location d’un bien sis 
rue de la Légia 18.

65.

Prise de connaissance de l’avis du Collège provincial émis en date du 24 février 
2022 et des résultats de l'enquête publique - arrêt de la modification de l'alignement de la 
rue Saint-Nicolas telle que reprise au plan de délimitation intitulé « pl4 v alignement ».

66.

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique organisée dans le cadre de la 
demande conjointe de permis d’urbanisme introduite pour construire une véranda sur le 
domaine public (régularisation) et modifier la voirie communale rue Saint-Nicolas 365 à 
4000 Liège - décision de marquer son accord sur la demande de modification de la 
voirie communale telle que reprise au plandressé le 15 avril 2021 par le géomètre Guy 
DUPONT (Bureau d’étude SPRL Dupont géomètre & Cie) et intitulé « pl4 v alignement ».



67.

Passation d'un marché de travaux par procédure ouverte, ayant pour objet les travaux de 
réhabilitation d'un ensemble bâti en logements et surface commerciale - rue du Stalon 
n°2 à 12 et rue Ste Catherine 1 et 3 à 4000 Liège - approbation de l'avis de marché - 
adoption du cahier des charges.

Mme l’Echevin Julie FERNANDEZ FERNANDEZ

68.

Adoption du texte de la convention d'accord formel de la croix rouge dans le cadre de la 
convention de partenariat du "Projet Guichet Unique" - "Soutien financier au relogement' 
entre la Croix Rouge de Belgique - Communauté Francophone (CRB), Établissement 
d’utilité publique jouissant de la personnalité civile et dotée d'un statut juridique sui 
generis fixé par la loi du 30 mars 1891 ; enregistrée sous le numéro BCE 0406.729.809 
et dont le siège social est situé Rue de Stalle 96, à 1180 UCCLE, la Ville de Liège et le 
Centre Public d'Action Sociale de Liège.

M. l’Echevin Gilles FORET

69.

Passation d’un marché de fournitures par voie de procédure ouverte avec publicité belge 
pour l’acquisition d'une laveuse compacte à eau froide de capacité de 2 m^ sur châssis 
nécessaire au Service de la Propreté publique - adoption du cahier spécial des charges - 
approbation de l'avis de marché.

70.

Passation d'un marché par procédure négociée sans publication préalable pour 
l'acquisition d'un chargeur sur pneu télescopique compact pour le Service propreté de la 
Gestion de l'Espace public - adoption du cahier spécial des charges - arrêt de la liste des 
entreprises à consulter.

71.

Admission de la dépense portant sur les travaux d'évacuation des déchets de tous 
genres provenant des inondations, réalisés suite à l'arrêté de réquisition de 
M. le Bourgmestre du 26 juillet 2021.

M. l’Echevin Roland LEONARD

72.

Admission de la dépense portant sur la location et l’installation d’une chaufferie mobile à 
l’école « Maghin 52 », dans l’attente des travaux de remplacement de la chaufferie, 
réalisés suite à l’arrêté de réquisition de M. le Bourgmestre, pris en date du 2 février 
2022.



73.

Admission de la dépense relative aux travaux de remise en peinture des murs et des 
plafonds suite aux inondations de juillet 2021 au Complexe "Jadoulle - Coudriers'Ycentre 
sportif, rue des Coudriers 5 à 4031 Angleur.

74.

Admission de la dépense nécessaire pour faire exécuter les travaux de retrait 
d'entreporte en amiante suite aux inondations de juillet 2021 au complexe "EGLISE 58 
B", rue de l'Eglise 58 B à 4032 Liège.

75.

Octroi d'une subvention en capital à l'association « ACADEMIE DE MUSIQUE GRETRY » 
relative au financement d'une partie des travaux de compartimentage du bâtiment sis 
boulevard de la Constitution, 81 à 4020 LIEGE - adoption du texte de la convention.

76.

Adoption du texte de l'avenant 3 au bail de bureaux signé en date du 11 septembre 2012 
relatif à la prise en location par la Ville de surfaces dans un immeuble dénommé 
« Espace Guillemins » sis rue des Guillemins numéros 16/34 à 4000 LIÈGE.

77.

Octroi d’une subvention indirecte classique à l'association « ASSOCIATION RÉGIONALE 
DES DIRECTEURS ET INGÉNIEURS COMMUNAUX»- adoption du texte de la 
convention - exonération de l'association de fournir les bilan, compte de résultats, rapport 
de gestion et budget global tant pour l’octroi de la subvention indirecte classique que 
pour le dossier de clôture y relatifs.

78.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour la création et rénovation du bloc sanitaire à l'Ecole Maghin, rue Maghin 22 
à 4000 Liège - adoption du cahier spécial des charges - approbation de l'avis de marché 
- sollicitation des subsides de la Fédération Wallonie - Bruxelles.

79.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour la création d'un atelier à l'Ecole Maghin, rue Maghin 22 à 4000 LIEGE - 
approbation du projet d'avis de marché qui sera soumis à publication - adoption du cahier 
spécial des charges.

80.

Passation d'un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 
préalable pour les travaux de remplacement des anciens châssis en bois par de 
nouveaux châssis en bois (en 5 tranches) au complexe "SAINTE-WALBURGE", rue du 
Limbourg 110 à 4000 LIEGE - approbation du projet d'avis de marché - adoption du 
cahier spécial des charges.



81.

Admission de la dépense nécessaire pour les travaux de parachèvement consécutifs aux 
inondations subies en juillet 2021 au Complexe "Jadoulle-Coudriers", place Andréa 
Jadoulle 14 à 4031 ANGLEUR.

82.

Approbation du projet de l'A.I.D.E. de travaux de réfection de l'égout ovoïde par la 
technique de chemisage pour trois tronçons et la mise en place d’une nouvelle cunette 
pour trois autres tronçons de l’égouttage de la rue des Cotillages à 4000 LIEGE - prise 
d'acte de la participation communale au travers de la souscription des parts bénéficiaires 
dans le capital de l'Organisme d'Assainissement Agréé.

83.

Passation d'un marché de fourniture d'une balayeuse compacte articulée de petit cubage 
nécessaire au Service de la Propreté publique de la Ville - décision de procéder par voie 
de procédure ouverte avec publicité belge - adoption du cahier spécial des charges - 
adoption de l'avis de marché.

84.

Passation d"un marché de founitures en 3 lots, par procédure ouverte avec publicité 
européenne, ayant pour objet l'acquisition de véhicules à essence et diesel - adoption 
du cahier spécial des charges dressé en vue de l’exécution du présent marché - 
approbation de l'avis de marché qui sera soumis à publication ainsi que le document 
unique de marché européen.

M. l'Echevin Jean-Pierre HUPKENS

85.

Décision de créer à la rentrée 2022, une implantation fondamentale ordinaire immersive 
boulevard d'Avroy 178 à 4000 Liège - décision de rattacher ladite implantation à l'école 
fondamentale communale "Léonie de Waha" (n° fase 1941), boulevard d'Avroy 96 à 4000 
Liège.

86.

Décision de fusion par absorption de l'école fondamentale communale du Jardin 
Botanique II (Fase n° 1932), située boulevard d'Avroy 178 à 4000 Liège par l'école 
fondamentale communale du Jardin Botanique 1 (Fase n° 1929), rue du Jardin Botanique 
25 à 4000 Liège à partir de la rentrée scolaire 2022 et modification de la dénomination de 
l'école maintenue.

87.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 15/04/2022, de procéder à 
l'imputation et l'exécution d'une dépense portant sur le paiement d'un traitement et du 
pécule de vacances non subventionnés par la Communauté, d'une assistante maternelle, 
née le 08/04/1993.



88.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 06/05/2022, de procéder à 
l'imputation et l'exécution d'une dépense portant sur le paiement du traitement et du 
pécule de vacances non subventionnés par la Communauté d'une maîtresse de 
philosophie et de citoyenneté, née le 07/10/1998.

89.

Prise d'acte de la décision du Collège communal du 06/05/2022, de procéder à 
l'imputation et l'exécution d'une dépense portant sur le paiement du traitement et du 
pécule de vacances non subventionnés par la Communauté d'un instituteur primaire, né 
le 10/12/1992.

90.

Acquisition de matériel informatique pour l'Enseignement de Promotion sociale et 
supérieur de plein exercice via la centrale de marchés du Département des Technologies 
de l'Information et de la Communication (DTIC) du Service Public de Wallonie (SPW).

91.

Reconduction pour l'année scolaire 2022-2023, soit du lundi 29/08/2022 au vendredi 
07/07/2023, de l'organisation des centres d'accueil dans l'Enseignement communal 
liégeois.

WI. l'Échevin Mehmet AYDOGDU

92.

Acceptation du don de M. Thomas LABALETTE, d'une huile sur bois signée Marcel 
Lempereur- Haut intitulée "Croix et couronnes", à destination des collections 
communales et plus particulièrement celles du BAL / Musée des Beaux-Arts de Liège.

93.

Adoption du texte de l'avenant n®1 au contrat-programme 2019-2023 entre la 
Communauté française, la Ville, la Province de Liège, et l'association « CENTRE 
CULTUREL OURTHE ET MEUSE ».

94.

Adoption du texte de la convention à conclure avec l'établissement public du "MUSEE DU 
LOUVRE" et l'association "CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DE CULTURE" sise 
Féronstrée, 92 à 4000 LIEGE relative à l'organisation de l'exposition intitulée "Femmes 
de la famille Rothschild. Collectionneuses, mécènes et donatrices d’exception" qui se 
déroulera à la Boverie du 21 octobre 2022 au 26 février 2023 - octroi d'une subvention 
indirecte opérateur à ladite association.



95.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l’association « SOCIETE
DE LANGUE ET DE LITTERATURE WALLONNES » - 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.

96.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « FESTIVAL 
VOIX DE FEMMES » ~ 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.

97.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association 
« L’AQUILONE » - 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.

98.

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

99.

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

100.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « RENDEZ- 
VOUS MUSICAUX LIEGEOIS » - exonération de l’association de fournir les bilan, compte 
de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la 
subvention directe classique.

101.

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

102.

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



103.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "LIEGE LES
ORGUES" - 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.

104.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 au THEATRE A DENIS - 
exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global 
pour l’octroi et la liquidation de la subvention.

105.

Octroi d’une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association 
« MOUVEMENTS SANS TITRE » - 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.

106.

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

107.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « A LA 
COURTE ECHELLE / SERVICE D'EDUCATION ET D'ANIMATION PAR LA 
COOPERATION ».

108.

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

109.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2022 à l'association « CENTRE 
COMMUNAL DE JEUNES DU THIER-A-LIEGE ».

110.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association 
« COMMISSION HISTORIQUE ET CULTURELLE DES QUARTIERS DE COINTE, 
SCLESSIN, FRAGNEE ET DU BOIS D'AVROY » - 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.



111.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association «GAMMA 
PHOTO CLUB» - 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.

112.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l’association « UNION 
CULTURELLE WALLONNE » - 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.

113.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "LIS-MOI QUI 
TU ES" - 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.

114.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « LE 
COMPTOIR : PETITS EDITEURS ET METIERS DU LIVRE » - 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.

115.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « FESTIVAL 
AFRICAIN 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.

116.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2022 à l'association "CINELABEL'

117.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « LA CIBLE » 
- 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.

118.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « ART ET 
HISTOIRE - SAINT-BARTHELEMY - LIEGE » - exonération de l’association de fournir les 
bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique.



119.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2022 à l'association "LES CALLAS
S’ROLES" - 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.

120.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « PRESENCE 
ET ACTION CULTURELLES BRESSOUX-DROIXHE» - 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.

121.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « THEATRE 
DU GAI-SAVOIR » - 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.

122.

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

123.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "HC 
BRESSOUX LIEGE ASBL" - 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.

124.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2022 à l'association « LES AMIS 
DE L’ORGUE DE SAINT-JACQUES DE LIÈGE » - exonération de l’association de fournir 
les bilan, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique.

125.

Octroi d'une subvention directe classique pour l'année 2022 à l'association de fait 
"Musique aux Tawes" - exonération de fournir les bilan, compte de résultats, rapport de 
gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe classique.

126.

Octroi d’une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "LES 
DISCIPES DÀ CHARLEMAGNE ASBL" - 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.



127.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association
« BOUMBOUM TRALALA » - 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.

128.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "PRESENCE 
ET ACTION CULTURELLES - REGIONALE DE LIEGE".

129.

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

130.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "CENTRE 
HENRI ROUSSEUR. MUSIQUE ELECTRONIQUE/MUSIQUE MIXTE".

131.

Octroi d’une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « L'AN 
VERT » - 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.

132.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association "INSTITUT 
D'HISTOIRE OUVRIERE, ECONOMIQUE ET SOCIALE" - 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.

133.

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

134.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l’association de fait " 
ECRIRE ET CHANTER" - exonération de l’association de fournir les bilan, compte de 
résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la 
subvention directe classique.



135.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « COMITE DE
QUARTIER DE COINTE » - 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.

136.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « COLLECTIF 
DU LION » - 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.

137.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à ('association "LEAGUE 
OF LIEGE" - exonération de l'association de fournir les bilans, compte de résultats, 
rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la subvention directe 
classique.

138.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à la Fondation d'utilité 
publique « FONDATION JEANNE ET CHARLES VANDENHOVE » - 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.

139.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à la fondation privée 
« FONDATION IHSANE JARFl » - exonération de la fondation privée de fournir les 
bilans, compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la 
liquidation de la subvention directe classique.

140.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association 
" CONSO'AIMABLE ASBL" - 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.

141.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l'association « AMICALE 
DES ANCIENS DE L’HÔPITAL MILITAIRE SAINT-LAURENT » - 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.



142.

Octroi d'une subvention directe classique pour l’année 2022 à l’association « THEATRE
UNIVERSITAIRE ROYAL DE LIEGE » - exonération de l’association de fournir les bilans,
compte de résultats, rapport de gestion et budget global pour l’octroi et la liquidation de la
subvention directe classique.

143.

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

Question(s) orale(s) pour mémoire.

SÉANCE À HUIS-CLOS.

M. le Bourgmestre

144.

Acceptation à la date du 31 mars 2023, sous réserve de ses droits à la pension de 
retraite au 01 avril 2023, de la démission d'un premier Inspecteur de police.

145.

Acceptation à la date du 31 mars 2023, sous réserve de ses droits à la pension de 
retraite au 01 avril 2023, de la démission d'un premier Inspecteur de police.

146.

Acceptation à la date du 30 avril 2023, sous réserve de ses droits à la pension de retraite 
au 01 mai 2023, de la démission d'un premier Inspecteur de police.

147.

Acceptation à la date du 01 juillet 2022 de la demande de non-activité préalable à la 
pension d'un premier Inspecteur de police.

148.

Arrêt du taux d'invalidité permanente, de la rente viagère annuelle fixe, de la rente pour 
l'aide d'une tierce personne et de la nature des lésions et séquelles permanentes dont un 
inspecteur de police est atteint suite à son accident de travail du 09 septembre 2019.

149.

Nomination de 1 Inspecteur de Quartier au sein de la zone de police dans le cadre de la 
mobilité aspirants 2022-A1.



150.

Nomination de 5 Inspecteurs Opérationnels dans le cadre de la mobilité aspirants 2022-
A1.

151.

Décision suite à une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une 
affection dans le cadre de la législation relative aux maladies professionnelles, introduite 
par un premier Agent de police le 16 mai 2020.

152.

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

153.

Autorisation d'ester d'un dossier DJ n"* 8175.

Mme l’Échevine Christine DEFRAIGNE

154.

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège c/ LOTTIN Patrick.

155.

Autorisation d'ester en justice un dossier Ville de Liège c/ RESIDENCE LES BEAUX 
CHÊNES SA.

Mme l'Echevin Maggy YERNA

156.

Octroi d'un congé de convenance personnelle pour des motifs impérieux d'ordre familial à 
un premier attaché spécifique nommé.

157.

Prolongation d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour un 
attaché spécifique (architecte) nommé, du 1er juillet au 31 décembre 2022 inclus.

158.

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à un chef de division 
technique nommé, du 1er au 31 juillet 2022 inclus.



159.

Confirmation au 1er juillet 2022, de la désignation d'un attaché spécifique
(juriste) nommé, pour exercer les fonctions supérieures de chef de division administratif -
échelle A3.

160.

Décision de mettre fin au 31 mai 2022, à la convention du 22 juillet 2021 entre la Ville et 
l'association "LIÈGE-ÉNERGIE" relative à la mise à disposition, à temps plein et 
moyennant le remboursement de la partie non-subsidiée de la charge salariale, d'une 
employée d'administration A.RE. et à l'avenant n°1 du 4 octobre 2021 à ladite 
convention.

161.

Décision de mettre fin, au 31 mai 2022, de la convention du 23 septembre 2019 entre la 
Ville de Liège et l'Association "IMAGE, SON ET ANlMATION"relative à la mise à 
disposition, à temps plein et à titre gratuit, d'une employée d'administration A.P.E..

162.

Décision de mettre fin, au 31 mai 2022, à la convention du 30 avril 2019 à conclure avec 
l'association « AUTOUR DE L'ÉCOLE » relative à la mise à disposition d'une employée 
d'administration A.PE.

163.

Fin d'un congé pour exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel octroyé à un 
attaché spécifique (coordinateur technique) nommé.

M. l’Echevin Jean-Pierre HUPKENS

164.

Acceptation à la date du 30/04/2022, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une puéricultrice, nommée à titre définitif dans 
renseignement fondamental ordinaire.

165.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire chargée des cours en 
immersion linguistique : néerlandais, nommée à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue des Grands-Prés, 203 à 4032 Liège, du 01/09/2021 au 
30/06/2022.



166.

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 en fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Rivageois, 17 à 4000 
Liège, à raison de 24/24 périodes/semaine, du 14/02/2022 au 27/05/2022.

167.

Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, à un instituteur primaire, en 
fonction dans l'enseignement fondamental ordinaire détaché à l'école communale mixte 
de Geer, en tant que directeur temporaire pendant la période du 01/11/2021 au 
30/11/2021, du 01/12/2021 au 09/02/2022 ainsi que du 10/02/2022 au 28/02/2022 et en 
tant que directeur stagiaire du 01/03/2022 au 31/08/2022 .

168.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié bénéficiant aux membres du 
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques 
à une maîtresse de seconde langue (anglais et allemand), nommée à titre définitif à 
raison de 24/24 périodes/semaine, en fonction dans l'enseignement fondamental, 
pendant la période du 01/09/2021 au 30/06/2022.

169.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 6/24 périodes/semaine) justifiées pour 
des raisons des convenances personnelles, à une maîtresse de seconde langue 
nommée à titre définitif à raison de 12/24 périodes/semaine dans l’enseignement 
fondamental, en fonction dans diverses écoles fondamentales ordinaires de la Ville de 
Liège, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

170.

Octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle, sans traitement, pour la 
totalité de son horaire, le 17/09/2021, à une Directrice en fonction dans l'enseignement 
fondamental.

171.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour la totalité de son horaire, à 
une institutrice maternelle nommée à titre définitif à raison de 26/26 périodes/semaine, en 
fonction dans l'enseignement fondamental, du 01/09/2021 au 31/08/2022, afin de pouvoir 
assurer les fonctions de directrice à titre stagiaire, à l'EFC Célestin Freinet - Laveu II.

172.

Octroi d'un congé pour motif impérieux d'ordre familial, à une maîtresse de philosophie et 
de citoyenneté, en fonction dans diverses écoles fondamentales ordinaires de la Ville de 
Liège, le 11/10/2021.



173.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
renseignement 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 01/09/2021 au 31/08/2022.

174.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (soit 12/24 périodes/semaine) pour raisons 
de convenances personnelles à une institutrice primaire, nommée à titre définitif à raison 
de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction aux 
écoles fondamentales ordinaires de la rue Xhovémont, 145 à 4000 Liège et de la place 
des Combattants, 1 à 4020 Liège, pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

175.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de maladie ou d’infirmité, 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 du Perron 126 à 4000 Liège, 
pendant la période du 04/01/2021 au 02/02/2021.

176.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l’enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour la totalité de son horaire, à 
une institutrice maternelle nommée à titre définitif, à raison de 26/26 périodes/semaine, 
en fonction dans l'enseignement fondamental, afin de pouvoir assurer les fonctions de 
directrice, à l'EFC Grivegné Herve du 18/02/2022 au 01/04/2022.

177.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié bénéficiant aux membres du 
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques, 
à une institutrice maternelle, nommée à titre définitif à raison de 26/26 périodes/semaine, 
en fonction dans diverses écoles fondamentales de la Ville de Liège, pendant 
la période du 01/10/2021 au 31/03/2022.

178.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (heures non prestées pour raisons sociales 
ou familiales) d'une institutrice primaire, en fonction dans différentes écoles 
fondamentales de la Ville de Liège, pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

179.

Attribution de la mention finale favorable au rapport d’évaluation en fin de troisième 
année de stage d'un Directeur stagiaire à l'EFC de Bressoux Piron - délégation de la 
prise de connaissance et la signature y afférant des éventuelles remarques et 
observations.



180.

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'une institutrice primaire, nommée à 
titre définitif à raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire du boulevard Théodore Radoux, 63 à 4000 
Liège, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

181.

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, à raison de 24/24 périodes/semaine 
d’une institutrice institutrice primaire nommée à titre définitif, en fonction à l'école 
fondamentale ordinaire de la rue de Porto, 76 à 4020 Liège, du 30/09/2021 au 
01/10/2021.

182.

Mise en disponibilité pour convenance personnelle, d'une institutrice primaire, nommée à 
titre définitif, à raison de 24/24 pértodes/semaine, en fonction à l'école fondamentale 
du Parc Sauveur, 5 à 4032 Liège, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

183.

Octroi d'un congé pour interruption de carrière professionnelle dans le cadre du congé 
parental (soit 12/24 périodes/semaine) à une institutrice primaire, du 01/01/2022 au 
30/06/2022.

184.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
12/24 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental, à une institutrice primaire en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue François Lefèvre, 66 à 4000 Liège, 
pendant la période du 11/01/2022 au 30/06/2022.

185.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle (soit 
5/26 périodes/semaine) dans le cadre du congé parental, à une institutrice maternelle en 
fonction à l’école fondamentale ordinaire de la rue Bonne Nouvelle, 16 à 4000 Liège, 
pendant la période du 10/01/2022 au 09/09/2023.

186.

Octroi d'une interruption partielle (soit 13/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle, à une institutrice maternelle nommée à titre définitif dans l'enseignement 
fondamental, en fonction dans diverses écoles fondamentales ordinaires de la Ville de 
Liège, pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

187.

Octroi d’une interruption totale (soit 24/24 périodes/sematne) de sa carrière 
professionnelle, à un instituteur primaire en fonction à l'école fondamentale de la rue 
Xhovémont, 145 à 4000 Liège, pendant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.



188.

Octroi d'une interruption partielle (soit 12/24 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 l'avenue de 
Péville, 232 à 4030 Liège et de la rue Hors Château, 69 à 4000 Liège, pour la période 
du 01/09/2021 au 31/08/2022.

189.

Octroi d'une interruption totale (soit 26/26 périodes/semaine) de sa carrière 
professionnelle dans le cadre du congé parental, à une maîtresse de psychomotricité en 
fonction dans différentes écoles fondamentales ordianires de la Ville de Liège, pendant la 
période du 18/10/2021 au 26/11/2021.

190.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison d'un horaire complet, soit 24/24 périodes/semaine, dans 
renseignement fondamental.

191.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une institutrice primaire, à raison de 
12/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental.

192.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'un instituteur primaire, à raison de 
12/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental.

193.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une maîtresse de seconde langue 
(allemand et anglais), en fonction principale dans un emploi organique, à raison d’un 
horaire partiel, soit 6/24 périodes/semaine en tant que maîtresse de seconde langue : 
allemand et 10/24 périodes/semaine en tant que maîtresse de seconde langue : anglais 
dans l'enseignement fondamental.

194.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une maîtresse de seconde langue 
(anglais), à raison d'un horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans 
l'enseignement fondamental.

195.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à raison de 5/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental.

196.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'un maître de morale, à raison de 24/24 
périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental.



197.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une maîtresse de seconde langue 
(anglais), à raison d'un horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans 
renseignement fondamental.

198.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d’une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire partiel soit 12/24 périodes/semaine, dans l’enseignement fondamental.

199.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une institutrice primaire chargée des 
cours en immersion linguistique (anglais), dans l'enseignement fondamental.

200.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l’enseignement fondamental.

201.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d’une maîtresse de morale, à raison de 
18/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental.

202.

Mise en disponibilité pour mission spéciale d'une directrice d'école fondamentale, 
nommée à titre définitif à raison d'un horaire complet, en fonction à l'école fondamentale 
ordinaire de la rue de la Liberté, 25 à 4020 Liège, du 01/09/2021 au 31/08/2022.

203.

Mise en disponibilité pour mission spéciale à un directeur, nommé à titre définitif, en 
fonction à l'école fondamentale ordinaire de la rue des Croix-de-Guerre, 2 à 4020 Liège, 
du 01/09/2021 au 31/08/2022.

204.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 27/01/2022, d'une 
institutrice primaire, en fonction dans l'enseignement fondamental.

205.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 07/12/2021 au 
09/01/2022, d'une institutrice primaire, en fonction dans l'enseignement fondamental.

206.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 24/11/2021, d'une 
puéricultrice nommée à titre définitif, en fonction dans l'enseignement fondamental 
ordinaire.



207.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 26/10/2021 au 07/11/2021 
d'une institutrice maternelle, en fonction dans l'enseignement fondamental.

208.

Octroi d'un congé pour prestations réduites (4/24 périodes/semaine) justifié par des 
raisons de convenances personnelles, à un instituteur primaire, nommé à titre définitif, à 
raison de 24/24 périodes/semaine dans l'enseignement fondamental, en fonction à l’école 
fondamentale spécialisée de la rue de Fexhe, 58 à 4000 Liège, pour la période du 
01/09/2021 au 31/08/2022.

209.

Octroi d’un congé pour prestations réduites pour enfants de moins de 14 ans à charge 
(soit 6/30 périodes/semaine), du 01/09/2021 au 31/08/2022, à une logopède, en fonction 
à l’EMESS et à l'EFS Andréa Jadoulle.

210.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à une institutrice primaire nommée à titre 
définitif, en fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 10-14 
à 4031 Liège, du 01/09/2021 au 28/02/2022 et du 01/03/2022 au 30/06/2022.

211.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction mieux rémunérée dans 
renseignement autre que l'enseignement universitaire, à une institutrice primaire, en 
fonction à l'école fondamentale spécialisée de la rue de la Vaussale, 10-14 à 4031 Liège, 
du 01/09/2021 au 31/08/2022.

212.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d’une institutrice primaire, à raison d'un 
horaire complet soit 24/24 périodes/semaine, dans l'enseignement fondamental.

213.

Nomination définitive, à la date du 01/04/2022, d'une ergothérapeute, à raison de 
16/32 périodes/semaine.

214.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 06/10/2021 au 07/11/2021 
d'une institutrice primaire, en fonction dans l'enseignement fondamental.

215.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, à partir du 24/09/2021, d'une 
institutrice primaire, en fonction dans l'enseignement fondamental.



216.

Mise en disponibilité pour cause de maladie, de plein droit, du 21/01/2021 au 
26/01/2021 et le 24/02/2021, d'une institutrice primaire, en fonction dans l'enseignement 
fondamental.

217.

Acceptation à la date du 28/02/2022, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par une commis.

218.

Acceptation à la date du 31/03/2022, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission de ses fonctions présentée par un professeur de cours généraux (anglais).

219.

Acceptation à la date du 31/10/2021, sous réserve de son admission à la retraite, de la 
démission d'office de ses fonctions d'un professeur de cours pratiques (coiffure).

220.

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

221.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une fonction de sélection dans 
renseignement autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de CT/PP 
(horticulture), au CES L. Defrance et au CEFA (L. Defrance), du 29/06/2021 
au 31/08/2022.

222.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours artistiques (dessin ; 
dessin et moyens d'expression), aux Beaux Arts de Liège, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

223.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de religion catholique, au CES L. 
Mignon et à l’école Léopold Mottet, du 01/09/2021 au 30/06/2022.



224.

Octroi d'une prolongation d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de 
disponibilité pour maladie à des fins thérapeutiques, à un professeur de cours 
techniques, en fonction au Centre d'enseignement secondaire Léon Mignon et à l'École 
de Coiffure et de Bio-esthétique et au Centre d'Éducation et de Formation en alternance 
(C.E.S. Léon Mignon) du 01/09/2021 au 28/02/2022.

225.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux et maître- 
assistante (anglais - néerlandais), à l'Institut de Formation continuée et à la Haute École 
de la ville de Liège, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

226.

Congé pour prestations réduites de moitié (18/36 heures/semaine) en cas de disponibilité 
pour maladie à des fins thérapeutiques, à une éducatrice en fonction dans 
l'enseignement secondaire, pendant la période du 03/01/2022 au 30/06/2022.

227.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à une éducatrice en fonction à l'École de Coiffure et de Bio
esthétique, du 01/03/2022 au 30/06/2022 (prolongation).

228.

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

229.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l’enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques et de 
cours pratiques (confection), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et 
à l'École Léopold Mottet, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

230.

Octroi d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours généraux (néerlandais), 
à l’Institut des Langues modernes, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

231.

Octroi d'un congé pour prestations réduites de moitié en cas de disponibilité pour maladie 
à des fins thérapeutiques, à une éducatrice en fonction à l'Établissement mixte 
d’enseignement secondaire spécialisé, du 01/03/2022 au 30/06/2022 (prolongation).



232.

Octroi d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement 
autre que l'enseignement universitaire, à un professeur de cours techniques (secrétariat- 
bureautique), au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance et à l'École 
d'Hôtellerie et de Tourisme, du 01/09/2021 au 30/06/2022.

233.

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

234.

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/biologie) et cours techniques (éducation technologique), à l'Athénée communal 
Léonie de Waha et au Centre d'enseignement secondaire Léonard Defrance, du 
01/09/2021 au 30/06/2022.

235.

Adoption des modifications intervenues depuis le 24/02/2022 dans la désignation du 
personnel de la Haute École pour l'année académique 2021-2022.

236.

Autorisation d’un congé syndical d'un professeur de cours généraux (mathématiques), du 
01/09/2021 au 31/08/2022.

237.

Conversion de deux volumes horaire et nomination définitive à la date du 01/04/2022,
d'un professeur de cours pratiques (service en salie), à raison de
7/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.

238.

Conversion d’un volume horaire et nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un 
professeur de cours pratiques, à raison de 11/28 périodes/semaine et 1/24 
période/semaine (économie sociale et familiale) dans l'enseignement secondaire 
inférieur.

239.

Conversion d'un volume horaire et nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un 
professeur de cours techniques (gros-oeuvre), à raison de 3/20 périodes/semaine dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et conversion d'un volume horaire



240.

Conversion d'un volume horaire et nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un 
professeur de cours techniques (électricité et électronique de l'automobile), à raison de 
4/20 périodes/semaine et de cours techniques (électronique), à raison de 3/20 
périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.

241.

Conversion d'un volume horaire et nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un 
professeur de cours pratiques (étalage), à raison de 4/28 périodes/semaine dans 
renseignement secondaire inférieur.

242.

Conversion d'un volume horaire et nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un 
professeur de cours pratiques (Installations sanitaires), à raison de 
6/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur.

243.

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un 
congé parental, à un professeur de cours généraux (adaptation sociale), pendant la 
période du 10/01/2022 au 09/04/2022.

244.

Octroi d'une interruption complète de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un 
congé parental, à un professeur de cours généraux (anglais), pendant la période du 
06/12/2021 au 05/02/2022.

245.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(néerlandais), à raison de 10/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice.

246.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'une éducatrice, à raison de 
18/36 heures/semaine dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

247.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(géographie), à raison de 7/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice.

248.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux^
(français), à raison de 4/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur
de plein exercice.



249.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(chimie), à raison de 1/20 période/semaine et de cours généraux (sciences), à raison de 
4/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.

250.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(secrétariat-bureautique), à raison de 8/22 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice.

251.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(carrosserie), à raison de 1/20 période/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

252.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(géographie), à raison de 9/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice.

253.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours artistiques (art du 
trait), à raison de 18/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de 
plein exercice.

254.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(secrétariat-bureautique), à raison de 4/20 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice.

255.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(cuisine de restauration), à raison de 6/20 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice.

256.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 240/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire inférieur 
de promotion sociale.

257.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours pratiques (bio
esthétique), à raison de 3/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur
de plein exercice.



258.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux
(éducation musicale), à raison de 2/22 périodes/semaine dans l'enseignement
secondaire inférieur de plein exercice.

259.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(néerlandais), à raison de 120/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire 
inférieur de promotion sociale.

260.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(espagnol), à raison de 120/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire 
inférieur de promotion sociale et de cours généraux (anglais), à raison de 120/800 
périodes/année, dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

261.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(néerlandais), à raison de 120/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire 
inférieur de promotion sociale.

262.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours pratiques 
(armurerie-bois), à raison de 5/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

263.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(cours commerciaux), à raison de 1/20 période/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

264.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(sciences humaines), à raison de 100/800 périodes^nnée, dans l'enseignement 
secondaire supérieur de promotion sociale.

265.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(physique), à raison de 120/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale.

266.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(biologie), à raison de 240/800 périodes/année et de cours généraux (chimie), à raison de 
88/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.



267.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux
(espagnol), à raison de 240/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale.

268.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques (bio- 
esthétique), à raison de 60/800 périodes/année et de cours pratiques (bio-esthétique), à 
raison de 105/1000 périodes/année, dans l'enseignement secondaire supérieur de 
promotion sociale.

269.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'une éducatrice-secrétaire, à raison de 
36/36 heures/semaine, dans l'enseignement de promotion sociale.

270.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(psychopédagogie), à raison de 400/800 périodes/année, dans l'enseignement supérieur 
de promotion sociale.

271.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(informatique industrielle), à raison de 80/800 périodes/année, dans l'enseignement 
supérieur de promotion sociale.

272.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(psychologie), à raison de 100/800 périodes/année dans l'enseignement supérieur de 
promotion sociale.

273.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(chimie appliquée) dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, à raison de 
240/800 périodes/année.

274.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'une éducatrice-secrétaire, à raison de 
18/36 heures/semaine, dans l'enseignement de promotion sociale.

275.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux
(français langue étrangère), à raison de 120/800 périodes/année, dans l'enseignement
secondaire inférieur de promotion sociale.



276.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours pratiques
(soudage - constructions métalliques), à raison de 11/24 périodes/semaine dans
renseignement secondaire inférieur de plein exercice.

277.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques (soins 
aux personnes), à raison de 4/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice.

278.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours 
généraux(philosophie et citoyenneté), à raison de 5/22 péhodes/semaine dans 
renseignement secondaire inférieur de plein exercice.

279.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 120/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale.

280.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours de morale, à 
raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice.

281.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un accompagnateur CEFA, à raison de 
18/36 heures/semaine dans l’enseignement secondaire de plein exercice.

282.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(sciences), à raison de 8/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice.

283.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours pratiques 
(soudage - constructions métalliques), à raison de 445/1000 périodes/année, dans 
renseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

284.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours artistiques à 
raison de 2/24 périodes/semaine (recherches graphiques et picturales peinture) et 
de 4/24 périodes/semaine (image imprimée gravure) dans l'enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit.



285.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux
(allemand), à raison de 240/800 périodes/année, dans l'enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale.

286.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours pratiques 
(confection) dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale, à raison de 
240/1000 périodes/année et de cours pratiques (confection) dans l'enseignement 
secondaire supérieur de promotion sociale, à raison de 120/1000 périodes/année.

287.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(sciences sociales), à raison de 4/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

288.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques (bio
esthétique), à raison de 2/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

289.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 120/800 périodes/année dans l'enseignement secondaire supérieur 
de promotion sociale.

290.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(histoire), à raison de 3/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de 
plein exercice.

291.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice.

292.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(éducation plastique), à raison de 12/22 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice.

293.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(biologie), à raison de 1/22 période/semaine et de cours généraux (sciences), à raison de 
2/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice.



294.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux
(anglais), à raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur
de plein exercice.

295.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, 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 et de cours généraux (éducation plastique), à raison de 2/20 
périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.

296.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’une éducatrice, à raison de 
36/36 heures/semaine dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

297.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice.

298.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice.

299.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(français), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice.

300.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours pratiques 
(horticulture), à raison de 24/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
inférieur de plein exercice.

301.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours techniques 
(armurerie), à raison de 2/22 périodes/semalne et de cours pratiques (armurerie) à raison 
de 26/28 périodes/semaine, dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice.

302.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux
(sciences), à raison de 11/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur
de plein exercice.



303.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours pratiques
(électricité et électronique de l'automobile), à raison de 16/28 périodes/semaine dans
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.

304.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(biologie), à raison de 1/20 période/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice.

305.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours pratiques 
(publicité), à raison de 8/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice.

306.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours techniques 
(tourisme), à raison de 10/20 périodes/semaine dans l’enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

307.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’une éducatrice, à raison de 
36/36 heures/semaine dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

308.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’une éducatrice, à raison de 
36/36 heures/semaine dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

309.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(sciences), à raison de 10/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice.

310.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours généraux 
(physique), à raison de 10/22 périodes/semaine et de cours généraux (chimie), à raison 
de 7/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice.

311.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques
(analyse esthétique), à raison de 1/22 période/semaine dans l'enseignement secondaire
inférieur de plein exercice.



312.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques
(secrétariat-bureautique), à raison de 1/20 période/semaine dans l'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice.

313.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours techniques 
(cours commerciaux), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice.

314.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours pratiques 
(horticulture), à raison de 19/28 périodes/semaine dans l’enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

315.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours pratiques (arts 
appliqués), à raison de 4/28 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice.

316.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(cours commerciaux), à raison de 1/22 période/semaine et de cours techniques 
(informatique de gestion), à raison de 2/22 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice.

317.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours techniques et de 
cours pratiques (couverture), à raison de 5/22 périodes/semaine et de 12/28 
périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice.

318.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours techniques 
(électricité), à raison de 7/22 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire inférieur 
de plein exercice.

319.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours pratiques 
(soudage-constructions métalliques), à raison de 18/28 périodes/semaine dans 
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice et de 2/28 périodes/semaine dans 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.



320.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques
(éducation technologique), à raison de 2/22 périodes/semaine dans l'enseignement
secondaire inférieur de plein exercice.

321.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(anglais), à raison de 10/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice.

322.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(secrétariat-bureautique), à raison de 8/20 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice.

323.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(philosophie et citoyenneté), à raison de 22/22 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire inférieur de plein exercice.

324.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(français), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice.

325.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(néerlandais), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

326.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(anglais en immersion linguistique ; anglais), à raison de 1/20 période/semaine dans 
renseignement secondaire supérieur de plein exercice.

327.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(physique), à raison de 9/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire supérieur 
de plein exercice.

328.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, 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.



329.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux
(philosophie et citoyenneté), à raison de 12/20 périodes/semaine dans l'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice.

330.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(néerlandais), à raison de 4/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

331.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d’un professeur de cours généraux 
(philosophie et citoyenneté), à raison de 20/20 périodes/semaine dans l'enseignement 
secondaire supérieur de plein exercice.

332.

Nomination définitive à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours techniques 
(confection), à raison de 12/20 périodes/semaine dans l'enseignement secondaire 
supérieur de plein exercice.

333.

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

334.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2022 de l’Organe de gestion de la 
Haute École de la Ville de Liège.

335.

Ratification des désignations des membres du personnel directeur, enseignant, 
paramédical, social, auxiliaire d'éducation et administratif à titre temporaire dans des 
emplois vacants et non-vacants dans l'enseignement secondaire de plein exercice, pour 
l'année scolaire 2021-2022.

336.

Décision de rectifier la date de prise d'effet de sa délibération du 29 mars 2021 nommant 
définitivement à la date du 01/04/2020, un professeur, à la date du 01/04/2021 en lieu et 
place du 01/04/2020, et nomination à la date du 01/04/2022, d'un professeur de cours 
techniques (chocolaterie-glaces-confiserie), à raison de 1/20 période/semaine et à raison 
de 21/28 périodes/semaine de cours pratiques (chocolaterie-glaces-confiserie) dans 
renseignement secondaire supérieur de plein exercice.

i



337.

Octroi d'une interruption partielle de sa carrière professionnelle dans le cadre d'un congé 
parental, à un professeur de cours généraux (géographie/sciences sociales), pendant la 
période du 01/01/2022 au 30/06/2022.
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