Décision

Date de séance

RETIRE sa décision du 27 décembre 2019 (I.C.2) en ce qui concerne le déplacement à Paris
(FRANCE) du 13/01/2020 au 14/01/2020 de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, afin de participer à une
visite d'étude sur l'approche locale de la toxicomanie organisée par le Forum Belge pour la Sécurité
Urbaine et l'engagement de la somme de 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Willy DEMEYER,
Bourgmestre, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/20/01 du budget ordinaire 2020, représentant
les frais de séjour relatifs à la mission précitée ;
PREND ACTE du déplacement et du séjour de Mme Christine DEFRAIGNE, Échevine des Finances et
du Budget, de l'Urbanisme et du Patrimoine, de l'Egalité Femmes Hommes et du Bien-être animal, à
Paris (FRANCE), du 13/01/2020 au 14/01/2020 afin de participer à une visite d'étude sur l'approche
locale de la toxicomanie organisée par le Forum Belge pour la Sécurité Urbaine ;

10 janvier 2020

ENGAGE la somme de 100,00 EUR (cent euros) au profit de Mme Christine DEFRAIGNE, Échevine
des Finances et du Budget, de l'Urbanisme et du Patrimoine, de l'Egalité Femmes Hommes et du Bienêtre animal, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/20/01 du budget ordinaire 2020, sous réserve
de l'approbation du budget 2020 par les autorités de tutelles, représentant les frais de séjour relatifs à la
mission précitée.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de MM. Gilles FORET, Echevin de la Transition écologique,
de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique, et Pierre STASSART, Echevin de l'Instruction publique et
de la Petite Enfance à Montpellier (FRANCE) du 13 au 15 janvier 2020, afin de participer à une réunion
avec les élus de Montpellier, dans le but de partager les retours d'expériences sur différentes
thématiques communes ;
AUTORISE le déplacement et le séjour de Mme Julie MOTTET, Conseillère en Mobilité, à
Montpellier (FRANCE) du 13 au 15 janvier 2020, afin de participer à la réunion précitée ;
ENGAGE la somme de 1.798,40 EUR (mille sept cent nonante-huit euros quarante cents) au profit de
M. Gilles FORET, Echevin de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique, à
charge de l'article budgétaire 1013/12101/20/01 du budget ordinaire 2020, sous réserve de l'approbation
du budget 2020 par les autorités de tutelles, représentant les frais de séjour, de transport et de
bouche relatifs à la mission précitée ;

10 janvier 2020

ENGAGE la somme de 266,20 EUR (deux cent soixante-six euros vingt cents) au profit de M. Pierre
STASSART, Echevin de l'Instruction publique et de la Petite Enfance, à charge de l'article budgétaire
1013/12101/20/01 du budget ordinaire 2020, sous réserve de l'approbation du budget 2020 par les
autorités de tutelles, représentant les frais de transport relatifs à la mission précitée.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à Paris (FRANCE),
du 13/01/2020 au 14/01/2020 afin de participer à une visite d'étude sur l'approche locale de la
toxicomanie organisée par le Forum Belge pour la Sécurité Urbaine ;
AUTORISE Mme Laurence COMMINETTE, Responsable Communication au Cabinet du
Bourgmestre, à se déplacer et séjourner à Paris (FRANCE) du 13/01/2020 au 14/01/2020 afin de
participer à la visite précitée ;
ENGAGE la somme de 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à
charge de l’article budgétaire 1013/12101/20/01 du budget ordinaire 2020 représentant les
frais de séjour relatifs à la mission précitée ;
ENGAGE la somme de 115,00 EUR (cent quinze euros) au profit de Mme Laurence COMMINETTE,
Responsable Communication au Cabinet du Bourgmestre, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/20/01 du budget ordinaire 2020 représentant les frais de déplacement sur place et de
séjour relatifs à la mission précitée ;

27 décembre 2019
Modification par
décision du 10
janvier 2020

ENGAGE la somme de 1.638,00 EUR (mille six cent trente-huit euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de déplacement de M. Willy
DEMEYER, Bourgmestre, et Mme Laurence COMMINETTE, Responsable Communication au Cabinet
du Bourgmestre exposés à charge de l’article budgétaire 1013/12101/20/01 du budget ordinaire 2020.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, et de Mme Christine
DEFRAIGNE, Échevine des Finances et du Budget, de l'Urbanisme et du Patrimoine, de l'Égalité
Femmes Hommes et du Bien-être animal, à Phnom Penh (CAMBODGE) du 01/12/2019 au 07/12/2019
dans le cadre de la réunion du 90ème Bureau et de l'Assemblée générale de l'AIMF;
AUTORISE M. Jean-Christophe PETERKENNE, Directeur Stratégie et Développement, à se déplacer
et séjourner à Phnom Penh (CAMBODGE) du 01/12/2019 au 07/12/2019 dans le cadre de la réunion du
90ème Bureau et de l'Assemblée générale de l'AIMF;

15 novembre 2019

ENGAGE la somme de 10.995,00 EUR (dix mille neuf cent nonante-cinq euros) au profit de "SERVICE
VOYAGES", sise bd d'Avroy, 70 à 4000 LIEGE, représentant les frais de déplacement de la mission
précitée, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du 1er CMB ordinaire 2019.
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AUTORISE M. Joseph VROMANS, Cabinet de l'Echevinat de la Culture, du Tourisme et de
l'Interculturalité, à se déplacer et à séjourner à Barcelone du 22 au 23 novembre 2019 dans le cadre
d'une réunion de l'Assemblée générale et du Comité Directeur de la "Coalition européenne des Villes
contre le Racisme" ;
ENGAGE la somme de 612,01 EUR (six cent douze euros un cents) au profit de M. Joseph VROMANS,
Cabinet de l'Echevinat de la Culture, du Tourisme et de l'Interculturalité, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant les frais relatifs à la mission précitée.
ENGAGE la somme de 56,00 EUR (cinquante-six euros) au profit de M. Gilles FORET, Echevin de la
Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique, à charge de l'article budgétaire
1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019, représentant les frais supplémentaires relatifs au
déplacement et de séjour de M. Gilles FORET, Echevin, M. Arnaud LOMBARDO, Secrétaire de Cabinet
et Mme Valérie DESCAMPS, agent d'exécution, à Montpellier (FRANCE) du 07/10/2019 au
09/10/2019 pour leur participation à la réunion annuelle des Villes signataires du Pacte de Milan

Date de séance
15 novembre 2019
Dates rectifiées
21 au 25
novembre 2019

25 octobre 2019

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Gilles FORET, Echevin de la Transition écologique,
de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique à Montpellier (FRANCE) du 07/10/2019 au
09/10/2019 afin de participer à la réunion annuelle des Villes signataires du Pacte de Milan ;
AUTORISE le déplacement et le séjour de M. Arnaud LOMBARDO, Secrétaire de Cabinet à l'Echevinat
de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique et Mme Valérie DESCAMPS,
agent d'exécution au Cabinet de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du
Numérique à Montpellier (FRANCE) du 07/10/2019 au 09/10/2019 afin de participer à la réunion
annuelle des Villes signataires du Pacte de Milan ;

20 septembre
2019

MAJORE l'engagement n°19006713 de 205,20 EUR (deux cent cinq euros vingt cents) le portant au
montant total de 1.675,70 EUR (mille six cent septante-cinq euros septante cents) au profit de M. Gilles
FORET, Echevin de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique, à charge
de l'article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019, représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée.
AUTORISE le déplacement de M. Louis MARAITE, Conseiller communal et de Mme Brigitte DE
DEYNE, Attachée spécifique en charge de Relations internationales à la Direction du Développement
stratégique, le dimanche 20 octobre 2019 afin de participer à la commémoration du 75 ème anniversaire
de la Libération de la Ville d'Aix-la-Chapelle de la Dictature nazie ;
ENGAGE la somme de 6,00 EUR (six euros) au profit de Mme Brigitte DE DEYNE, attachée spécifique
en charge de Relations internationales à la Direction du Développement stratégique, à charge de
l'article budgétaire 105/12101/19/01 du budget 2019 représentant les frais inhérents à la mission
précitée.

13 septembre
2019

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Gilles FORET, Echevin de la Transition écologique,
de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique à Montpellier (FRANCE) du 07/10/2019 au
09/10/2019 afin de participer à la réunion annuelle des Villes signataires du Pacte de Milan ;
AUTORISE le déplacement et le séjour de M. Arnaud LOMBARDO, Secrétaire de Cabinet à l'Echevinat
de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique et Mme Valérie DESCAMPS,
agent d'exécution au Cabinet de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du
Numérique à Montpellier (FRANCE) du 07/10/2019 au 09/10/2019 afin de participer à la réunion
annuelle des Villes signataires du Pacte de Milan ;

13 septembre
2019

MAJORE l'engagement n°19006713 de 91,20 EUR (nonante et un euros vingt cents) le portant au
montant total de 1.470,50 EUR (mille quatre cent septante euros cinquante cents) au profit de M. Gilles
FORET, Echevin de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique, à charge
de l'article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019, représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée.
AUTORISE M. Joseph VROMANS, Cabinet de l'Echevinat de la Culture, du Tourisme et de
l'Interculturalité, à se déplacer et à séjourner à Potsdam (Allemagne) du 27 au 29 septembre 2019 dans
le cadre d'une réunion du Comité Directeur de la "Coalition européenne des Villes contre le Racisme" ;
ENGAGE la somme de 493,41 EUR (quatre cent nonante-trois euros quarante et un cents) au profit
de M. Joseph VROMANS, Cabinet de l'Echevinat de la Culture, du Tourisme et de l'Interculturalité, à
charge de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant les frais relatifs
à la mission précitée.

13 septembre
2019
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PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Gilles FORET, Echevin de la Transition écologique,
de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique à Montpellier (FRANCE) du 07/10/2019 au
09/10/2019 afin de participer à la réunion annuelle des Villes signataires du Pacte de Milan ;
AUTORISE le déplacement et le séjour de M. Arnaud LOMBARDO, Secrétaire de Cabinet à l'Echevinat
de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique et Mme Valérie DESCAMPS,
agent d'exécution au Cabinet de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du
Numérique à Montpellier (FRANCE) du 07/10/2019 au 09/10/2019 afin de participer à la réunion
annuelle des Villes signataires du Pacte de Milan ;

19 juillet 2019

ENGAGE la somme de 1.379,30 EUR (mille trois cent septante-neuf euros trente cents) au profit de M.
Gilles FORET, Echevin de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique, à
charge de l'article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019, représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à Augsburg
(ALLEMAGNE), du 25/06/2019 au 26/06/2019 afin de participer à l'Assemblée générale du Forum
européen pour la Sécurité urbaine;
AUTORISE Mme Catherine SCHLITZ, Fonctionnaire de Prévention, Plan de prévention des insécurités
urbaines et de cohésion sociale, à se déplacer et séjourner à Augsburg (ALLEMAGNE) du 25/06/2019
au 26/06/2019 afin de participer à l'Assemblée générale du Forum européen pour la Sécurité urbaine;
ENGAGE la somme de 380,00 EUR (trois cent quatre-vingts euros) au profit de M. Willy DEMEYER,
Bourgmestre, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant
les frais d'hébergement et de séjour relatifs à la mission précitée.
ENGAGE la somme de 380,00 EUR (trois cent quatre-vingts euros) au profit de Mme Catherine
SCHLITZ, Fonctionnaire de Prévention, Plan de prévention des insécurités urbaines et de cohésion
sociale, à charge de l’article budgétaire 183201/12148/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant les
frais d'hébergement et de séjour relatifs à la mission précitée.

07 juin 2019

ENGAGE la somme de 550,00 EUR (cinq cent cinquante euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”,
sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de déplacement de M. Willy DEMEYER,
Bourgmestre, exposés à charge de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019.
ENGAGE la somme de 550,00 EUR (cinq cent cinquante euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”,
sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de déplacement de Mme Catherine SCHLITZ,
Fonctionnaire de Prévention, Plan de prévention des insécurités urbaines et de la cohésion sociale, à
charge de l’article budgétaire 83201/12148/19/01 du budget ordinaire 2019.
AUTORISE M. Joseph VROMANS, Cabinet de l'Echevinat de la Culture, du Tourisme et de
l'Interculturalité, à se déplacer avec son véhicule personnel et à séjourner à Toulouse (FRANCE) du 7
au 8 juin 2019 dans le cadre d'une réunion du Comité Directeur de la "Coalition européenne des Villes
contre le Racisme" ;
ENGAGE la somme de 1.078,73 EUR (mille septante-huit euros septante-trois cents) au profit de M.
Joseph VROMANS, Cabinet de l'Echevinat de la Culture, du Tourisme et de l'Interculturalité, à charge
de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant les frais relatifs à la
mission précitée.

07 juin 2019

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, et de Mme Christine
DEFRAIGNE, Échevine des Finances et du Budget, de l'Urbanisme et du Patrimoine, de l'Égalité
Femmes Hommes et du Bien-être animal, à Kigali (RWANDA) du 01/06/2019 au 04/06/2019 dans le
cadre de la réunion du 89ème Bureau de l'AIMF;
AUTORISE M. Jean-Christophe PETERKENNE, Directeur Stratégie et Développement, à se déplacer
et séjourner à Kigali (RWANDA) du 01/06/2019 au 04/06/2019 dans le cadre de la réunion du 89ème
Bureau de l'AIMF;

10 mai 2019

ENGAGE la somme de 500,00 EUR (cinq cents euros) au profit M. Jean-Christophe PETERKENNE,
Directeur Stratégie et Développement, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget
ordinaire 2019 représentant les frais de visa et de séjour relatifs à la mission précitée.
ENGAGE la somme de 11.207,88 EUR (onze mille deux cent sept euros quatre-vingt-huit cents) au
profit de "SERVICE VOYAGES", sise bd d'Avroy, 70 à 4000 LIEGE, représentant les frais de
déplacements en avion à charge de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019.
AUTORISE le déplacement de M. Michel DUC, attaché au cabinet de la Transition écologique, de la
Mobilité, de la Propreté et du Numérique, du 9 au 12 avril 2019 à Casablanca (MAROC) afin de
participer à la 8ème édition du Salon "LOGISMED".

05 avril 2019

3

Décision

Date de séance

AUTORISE le déplacement de MM. Olivier JONET, Directeur technique à la Direction de la Gestion de
l'Espace public et Ricardo DI BARBORA, Adjoint au cabinet de la Transition écologique, de la Mobilité,
de la Propreté et du Numérique, à Versailles (FRANCE) du 20/03/2019 au 21/03/2019 afin de participer
aux Rencontres nationales de la Propreté urbaine de l'AVPU ;
ENGAGE la somme de 160,00 EUR (cent soixante euros) au profit de M. Olivier JONET, Directeur
technique à la Direction de la Gestion de l'Espace public, à charge de l'article budgétaire
1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019, représentant les frais de séjour relatifs à la mission
précitée ;

15 mars 2019

ENGAGE la somme de 1.450,00 EUR (mille quatre cent cinquante euros) au profit de "SERVICE
VOYAGES", sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/19/01 du
budget ordinaire 2019, représentant les frais relatifs à la mission précitée.
AUTORISE M. DEMEYER Willy, Bourgmestre, M. FREDERICK Bernard, Commissaire divisionnaire de
police, Attaché de direction du Chef de Corps et Mme BIRON Bénédicte, attachée spécifique A3SP Service sécurisation et aide aux victimes - Service Cap sécurité, Département Plan de prévention des
insécurités urbaines et de Cohésion sociale à se déplacer et séjourner à Nice (FRANCE) du 27 mars
2019 au 29 mars 2019 afin de de prendre part à la réunion de lancement du projet "PACTESUR"
(Protect Allied Cities against TErrorism in Securing Urban aReas) dont l'objectif est d'améliorer la
capacité des villes à sécuriser leurs espaces publics urbains face au risque terroriste.
ENGAGE les sommes de :
•105,38 EUR (cent cinq euros trente-huit cents) au profit de M. DEMEYER Willy, Bourgmestre, à charge
de l’article budgétaire 83201/12148/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant les frais de bouche et
de déplacements locaux et relatifs aux missions précitées ;
•143,67 EUR (cent quarante-trois euros soixante-sept cents) au profit de M. FREDERICK Bernard,
Commissaire divisionnaire de police, Attaché de direction du Chef de Corps à charge de l’article
budgétaire 83201/12448/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant les frais de bouche et de
déplacements locaux relatifs aux missions précitées ;

15 mars 2019

•143,67 EUR (cent quarante-trois euros soixante-sept cents) au profit de Mme BIRON Bénédicte,
attachée spécifique A3SP - Service sécurisation et aide aux victimes - Service Cap sécurité,
Département Plan de prévention des insécurités urbaines et de Cohésion sociale à charge de l’article
budgétaire 83201/12148/19/01 du budget ordinaire 2019 représentant les les frais de bouche et de
déplacements locaux relatifs aux missions précitées ;
•849,24 EUR (huit cent quarante-neuf euros vingt-quatre cents) au profit de la S.A. «ALIZES TRAVEL»
(n° d'entreprise 0436.338.662) ayant son siège social à 1040 BRUXELLES, avenue Hansen-Soulie, 83,
relative aux frais de déplacement en avion et d'hébergement exposés pour M. DEMEYER Willy
et Mme BIRON Bénédicte à charge de l’article budgétaire 83201/12148/19/01 du budget ordinaire
2019 ;
•540,50 EUR (cinq cent quarante euros cinquante cents) au profit de la S.A. «ALIZES TRAVEL» (n°
d'entreprise 0436.338.662) ayant son siège social à 1040 BRUXELLES, avenue Hansen-Soulie, 83,
relative aux frais de déplacement en avion et d'hébergement exposés pour M. FREDERICK Bernard à
charge de l’article budgétaire 83201/12448/19/01 du budget ordinaire 2019.
PREND ACTE du déplacement de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à Paris (FRANCE) du 06/02/2019
au 07/02/2019 afin de participer à la réunion du Conseil d'Energy Cities;
ENGAGE la somme de 200,00 EUR (deux cents euros) au profit de M. Willy DEMEYER,
Bourgmestre, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019, représentant
les frais de séjour relatifs à la mission précitée.

01 février 2019

ENGAGE la somme de 578,00 EUR (cinq cent septante-huit euros) au profit de "SERVICE VOYAGES",
sise bd d'Avroy, 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de déplacement et de logement exposés à charge
de l’article budgétaire 1013/12101/19/01 du budget ordinaire 2019;
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à Amiens
(FRANCE) du 27/11/2018 au 28/11/2018 dans le cadre du Comité exécutif du Forum Européen pour la
Sécurité Urbaine.

23 novembre 2018

AUTORISE le déplacement de M. René VERSTRAETEN, Cabinet de M. le Bourgmestre, à Amiens
(FRANCE) du 27/11/2018 au 28/11/2018 dans le cadre du Comité exécutif du Forum Européen pour la
Sécurité Urbaine.
ENGAGE la somme de 200,00 EUR (deux cents euros) au profit M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à
charge de l’article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018 représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée.
ENGAGE la somme de 100,00 EUR (cents euros) au profit de M. René VERSTRAETEN, Cabinet de M.
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le Bourgmestre, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018
représentant les frais de séjour relatifs à la mission précitée.
ENGAGE la somme de 364,00 EUR (trois cent soixante quatre euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIÈGE, relative aux frais delogement exposés à charge de
l’article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018.
PREND ACTE du déplacement de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à Lille (FRANCE) le 16/11/2018
dans le cadre de la réunion des villes jumelées de Lille et à l'occasion du 60ème anniversaire du
jumelage entre nos deux villes;
AUTORISE M. Jean-Christophe PETERKENNE, Directeur stratégie et Développement, à se déplacer
à Lille (FRANCE) le 16/11/2018 dans le cadre de de la réunion des villes jumelées de Lille et à
l'occasion du 60ème anniversaire du jumelage entre nos deux villes;
ENGAGE la somme de 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Jean-Christophe PETERKENNE,
Directeur Stratégie et Développement, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget
ordinaire 2018 représentant les frais de séjour de la délégation relatifs à la mission précitée.

09 novembre 2018

ENGAGE la somme de 400,00 EUR (quatre cents euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”, sise
bd d'Avroy 70 à 4000 LIÈGE, relative aux frais de déplacement exposés à charge de l’article
budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à Lille et
Paris (FRANCE) du 04/11/2018 au 06/11/2018 dans le cadre de la réunion du Bureau et de l'Assemblée
générale de l'AIMF ainsi que de la rencontre du Club européen des territoires "Un Plus Bio" ;
ENGAGE la somme de 100,00 EUR (cent euros) au profit M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à charge
de l’article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018 représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée ;

26 octobre 2018

ENGAGE la somme de 400,00 EUR (quatre cents euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”, sise
bd d'Avroy 70 à 4000 LIÈGE, relative aux frais de déplacement exposés à charge de l’article budgétaire
1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018.
AUTORISE M. Louis MARAITE, Conseiller communal, à se déplacer et séjourner à Esch-sur-Alzette
(LUXEMBOURG) du 21/06/2018 au 23/06/2018 afin de représenter la Ville dans le cadre de la réunion
des villes jumelées et du 60ème anniversaire du jumelage entre Liège et Esch-sur-Alzette;
ENGAGE la somme de 200,00 EUR (deux cents euros) au profit de M. Louis MARAITE, Conseiller
communal, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018 représentant les
frais de déplacements et de parking relatifs à la mission précitée.

15 juin 2018

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Michel FIRKET, Echevin des Finances, de la Mobilité,
du Tourisme et du Patrimoine, à Daugavpils (LETTONIE) du 18/06/2018 au 21/06/2018 dans le cadre
de de la 20ème réunion des Ateliers pour la mise en oeuvre de la Convention européenne du Paysage
sur "Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de l'Europe - 5ème Session 20162017" ;
ENGAGE la somme de 3.856,75 EUR (trois mille huit cent cinquante-six euros septante-cinq cents) au
profit de “SERVICE VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018, représentant les frais de déplacement et d'hébergement
relatifs à la mission précitée ;

01 juin 2018

ENGAGE la somme de 300,00 EUR (trois cent euros) au profit de M. Michel FIRKET, Echevin des
Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018, représentant les frais de séjour relatifs à la mission
précitée.
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Décision

Date de séance

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Michel FIRKET, Echevin des Finances, de la Mobilité,
du Tourisme et du Patrimoine, à Cannes (FRANCE), du 12/03/2018 au 15/03/2018 afin de participer à la
délégation liégeoise au salon M.I.P.I.M. ;
AUTORISE M. Jean-Christophe PETERKENNE, Directeur Stratégie et Développement, à se déplacer et
séjourner à Cannes (FRANCE), du 12/03/2018 au 15/03/2018 afin de participer à la délégation liégeoise
au salon M.I.P.I.M.
ENGAGE les sommes de:
•

2.173,60 EUR (deux-mille cent septante-trois euros soixante cents) au profit de
l'ASBL "GROUPEMENT DE REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE
LIEGE" (G.R.E.), sise rue Sainte-Marie 5 à 4000 LIEGE, à charge de l'article budgétaire
1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018, afin de couvrir les frais de déplacement en avion
et d'hébergement;

•

500,00 EUR (cinq cents euros) au profit de M. Jean-Christophe PETERKENNE, Directeur
Stratégie et Développement, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget
ordinaire 2018, afin de couvrir les frais de séjour (dont hébergement) de la délégation;

•

3.327,50 EUR (trois mille trois cent vingt-sept euros cinquante cents) au profit
de l'ASBL "GROUPEMENT DE REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE
LIEGE" (G.R.E.), sise rue Sainte Marie, 5 à 4000 LIEGE, à charge de l'article budgétaire
105/12448/18/03 du budget ordinaire 2018, afin de couvrir les frais de participation au stand;

•

4.731,10 EUR (quatre mille sept cent trente et un euros dix cents) au profit
de l'ASBL "GROUPEMENT DE REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE
LIEGE" (G.R.E.), sise rue Sainte Marie, 5 à 4000 LIEGE, à charge de l'article budgétaire
105/12316/18/02 du budget ordinaire 2018, afin de couvrir les frais de participation au stand
et d'accréditations.

16 février 2018

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Fouad CHAMAS, Échevin de la Santé et de la
Jeunesse, et M. Sébastien BOVY, Conseiller communal, à Québec (CANADA) du 12/03/2018 au
20/03/2018 dans le cadre d'une mission d'étude relative au développement des animations santé au
sein des écoles ;
AUTORISE Mme Mireille MERTZ, Coordinatrice de l'A.S.B.L. "LIÈGE-VILLE-SANTÉ", et M. Samuel
FERNANDEZ, Animateur à l'A.S.B.L. "LIÈGE-VILLE-SANTÉ", à se déplacer et à séjourner à Québec
(CANADA) du 12/03/2018 au 20/03/2018 dans le cadre de la mission précitée ;

02 février 2018

ENGAGE la somme de 1.200,00 EUR (mille deux cents euros) au profit de M. Fouad CHAMAS, Échevin
de la Santé et de la Jeunesse, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire
2018 représentant les frais de séjour relatifs à la mission précitée.
ENGAGE la somme de 6.569,40 EUR (six mille cinq cent soixante-neuf euros quarante cents) au profit
de “SERVICE VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIÈGE, relative aux frais de déplacement et de
logement exposés à charge de l’article budgétaire 1013/12101/18/01 du budget ordinaire 2018.
AUTORISE, Mme Elisabeth DUMONT, Attachée spécifique à la Direction du Développement
Stratégique, à se déplacer et à séjourner à Athènes (GRECE), du 25 au 28 janvier 2018, dans le cadre
d'une réunion du Comité présidentiel de la "Coalition européenne des Villes contre le Racisme"
(ECCAR) ;
ENGAGE la somme de 458,80 EUR (quatre cent cinquante-huit euros quatre-vingts cents) au profit
de Mme Elisabeth DUMONT, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/18/01 de l'exercice ordinaire
2018, représentant les frais de séjour, de déplacements et de bouche relatifs à la mission précitée, sous
réserve de l'approbation du budget 2018 par les autorités de tutelle ;
ENGAGE la somme de 1.645,87 EUR (mille six cent quarante-cinq euros quatre-vingt-sept cents) au
profit de l’agence de voyages “SERVICE VOYAGES”, bd d'Avroy, 70 à 4000 LIEGE, à charge de l’article
budgétaire 1013/12101/18/01 de l'exercice ordinaire 2018, représentant les frais de déplacements et de
logement relatifs à la mission précitée, sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les autorités
de tutelle.

19 janvier 2018

AUTORISE, sous réserve de ratification par le Conseil communal lors de sa prochaine séance, en
application de l'article 14 § 2 du RGCC, le dépassement des douzièmes provisoires pour l'engagement
des dépenses précitées.
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Date de séance

AUTORISE Mme Bernadette NOEL, Secrétaire de Cabinet, et Mme Christine JAMINON, Chef de
bureau administratif, Cabinet de Mme l'Echevin du Développement économique et territorial, du
Logement et du Personnel, à se déplacer et séjourner à Madrid (ESPAGNE) du 20/12/2017 au
21/12/2017 dans le cadre de la cérémonie de remise du prix de "Capitale européenne de Noël 2018" ;
ENGAGE la somme de 1.420,00 EUR (mille quatre cent vingt euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de déplacement exposés à charge de
l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 ;

15 décembre 2017

ENGAGE la somme de 250,00 EUR (deux cent cinquante euros) au profit de Mme Bernadette NOEL,
Secrétaire de Cabinet de Mme l'Echevin du Développement économique et territorial, du Logement et
du Personnel, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant
les frais de séjour relatifs à la mission précitée.
AUTORISE le déplacement de Mme Laurence COMMINETTE, Attachée de Cabinet de M. le
Bourgmestre, à Paris (France) afin de participer à la réunion de lancement du programme européen
"Local Voices" organisée par le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, les 19 et 20 décembre 2017.
AUTORISE la dépense complémentaire de 60,16 EUR (soixante euros seize cents) représentant un
supplément de frais au profit de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, relatif au déplacement à Barcelone
(ESPAGNE) du 14/11/2017 au 17/11/2017, dans le cadre de la Conférence "Sécurité, Démocratie et
Villes" du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine ;
MAJORE l'engagement n° 17010785 de 60,16 EUR (soixante euros seize cents) le portant au montant
total de 310,16 EUR (trois cent dix euros seize cents), à charge de l'article 1013/12101/17/01 du budget
2017, au profit de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, représentant un supplément de frais relatif au
déplacement précité.

08 décembre 2017

08 décembre 2017

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Michel FIRKET, Échevin des Finances, de la Mobilité,
du Tourisme et du Patrimoine, Mme Elisabeth FRAIPONT, Conseillère communale, et M. Quentin LE
BUSSY, Conseiller communal, à Barcelone (ESPAGNE) du 14/11/2017 au 17/11/2017, dans le cadre de
la Conférence "Sécurité, Démocratie et Villes" du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine ;
MAJORE l'engagement n° 17010784 de la somme de 1.031,00 EUR (mille trente et un euros) le portant
à la somme de 4.200,00 EUR (quatre mille deux cents euros), à charge de l'article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, au profit de “SERVICE VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à
4000 LIEGE, relative aux frais exposés pour le déplacement et le séjour de M. Michel FIRKET, Echevin
des Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine, ainsi qu'au frais de navette sur place de
l'ensemble de la délégation ;
MAJORE l'engagement n° 17010790 de la somme de 946,00 EUR (neuf cent quarante-six euros) le
portant à la somme de 4.199,00 EUR (quatre mille cent nonante-neuf euros), à charge de l’article
budgétaire 83201/12148/17/01 du budget ordinaire 2017, au profit de “SERVICE VOYAGES”, sise
bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais exposés pour le déplacement et le séjour de Mme
Elisabeth FRAIPONT et M. Quentin LE BUSSY, Conseiller communaux ;
MAJORE l'engagement n° 17010792 de la somme de 750,00 EUR (sept cent cinquante euros) le
portant à la somme de 1.750,00 EUR (mille sept cent cinquante euros), à charge de l'article budgétaire
83201/12448/17/01 du budget ordinaire 2017, au profit de "European Forum for Urban Security", 10 rue
des Montiboeufs, 75020 Paris - France, relative aux frais exposés pour l'inscription à la conférence de
M. Michel FIRKET, Échevin des Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine, Mme Elisabeth
FRAIPONT, Conseillère communale, et M. Quentin LE BUSSY, Conseiller communal ;

10 novembre 2017

ENGAGE, à charge de l'article 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée, la somme de :
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Michel FIRKET, Echevin des Finances, de la Mobilité, du
Tourisme et du Patrimoine;
ENGAGE, à charge de l'article 83201/12148/17/01 du budget ordinaire 2017, représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée, les sommes de:
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de Mme Elisabeth FRAIPONT, Conseillère communale;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Quentin LE BUSSY, Conseiller communal.
ENGAGE, à charge de l'article budgétaire 83201/12448/17/01 du budget ordinaire 2017, représentants
les frais de séjour relatifs à la mission précitée, les sommes de :
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Alain WAGENER, Journaliste ;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Jesus FERNANDEZ, Journaliste ;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de Pierre-Emmanuel BRIQUET, Journaliste.
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Décision
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, du 14/11/2017 au
17/11/2017, dans le cadre de la Conférence "Sécurité, Démocratie et Villes" du Forum Européen pour la
Sécurité Urbaine ;

Date de séance
27 octobre 2017

AUTORISE le déplacement et le séjour de M. Serge MANTOVANI, Directeur général adjoint, Mme
Filomina Jadranka LOZINA, Porte-parole de la Police locale, Mme Catherine SCHLITZ, Fonctionnaire
de Prévention, Plan de prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale, M. Alain
LECOQ, Chef de division administratif, Plan de prévention des insécurités urbaines et de cohésion
sociale, Mme Bénédicte BIRON, Chef de projets Sécurisation, Plan de prévention des insécurités
urbaines et de cohésion sociale, M. Grégor STANGHERLIN, Attaché spécifique, Plan de prévention des
insécurités urbaines et de cohésion sociale, Mme Sarah DEBOUNY, Attachée spécifique, Plan de
prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale, et Mme Laurence COMMINETTE, Attachée
de Cabinet, Cabinet de M. le Bourgmestre, du 14/11/2017 au 17/11/2017, dans le cadre de
la Conférence "Sécurité, Démocratie et Villes" du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine ;
ENGAGE la somme de 3.169,00 EUR (trois mille cent soixante-neuf euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais exposés pour le déplacement et le
séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, M. Serge MANTOVANI, Directeur général adjoint, Mme
Jadranka LOZINA, Porte-Parole de la Police locale, et Mme Laurence COMMINETTE, Attachée de
Cabinet, Cabinet de M. le Bourgmestre, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget
ordinaire 2017 ;
ENGAGE la somme de 439,00 EUR (quatre cent trente-neuf euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”,
sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais exposés pour le déplacement et le séjour de M.
Gregor STANGHERLIN, Attaché spécifique, Plan de prévention des insécurités urbaines et de cohésion
sociale, à charge de l’article budgétaire 84010/12148/17/02 du budget ordinaire 2017 ;
ENGAGE la somme de 3.253,00 EUR (trois mille deux cent cinquante-trois euros) au profit de
“SERVICE VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais exposés pour le
déplacement et le séjour de Mme Catherine SCHLITZ, Fonctionnaire de Prévention, Plan de Prévention
des insécurités urbaines et de cohésion sociale, M. Alain LECOQ, Chef de division administratif, Plan de
prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale, Mme Bénédicte BIRON, Chef de projets
Sécurisation, Plan de prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale, et Mme Sarah
DEBOUNY, Attachée spécifique, à charge de l’article budgétaire 83201/12148/17/01 du budget ordinaire
2017 ;
ENGAGE la somme de 1.317,00 EUR (mille trois cent dix-sept euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais exposés pour le déplacement et le
séjour des trois journalistes accompagnant la délégation, à charge de l'article budgétaire
83201/12448/17/01 du budget ordinaire 2017 ;
ENGAGE la somme de 1.000,00 EUR (mille euros) au profit de "European Forum for Urban Security",
10 rue des Montiboeufs, 75020 Paris - France, relative aux frais exposés pour l'inscription à la
conférence de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, et des trois journalistes accompagnant la
délégation, à charge de l'article budgétaire 83201/12448/17/01 du budget ordinaire 2017 ;
ENGAGE la somme de 2.000,00 EUR (deux mille euros) au profit de "European Forum for Urban
Security", 10 rue des Montiboeufs, 75020 Paris - France, relative aux frais exposés pour l'inscription à la
conférence des membres de la délégation, à charge de l'article budgétaire 83201/12317/17/01 du
budget ordinaire 2017 ;
ENGAGE, à charge de l'article 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, représantant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée, les sommes de :
- 250,00 EUR (deux cent cinquante euros) au profit de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Serge MANTOVANI, Directeur général adjoint;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de Mme Filomina Jadranka LOZINA, Porte-parole de la Police
locale;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de Mme Laurence COMMINETTE, Attachée de Cabinet, Cabinet de
M. le Bourgmestre ;
ENGAGE, à charge de l'article 84010/12148/17/02 du budget ordinaire 2017, représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée, la somme de :
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Gregor STANGHERLIN, Attaché spécifique, Plan de
prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale ;
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Date de séance

ENGAGE, à charge de l'article 83201/12148/17/01 du budget ordinaire 2017, représentant les frais de
séjour relatifs à la mission précitée, les sommes de:
- 150,00 EUR (cent cinquante euros) au profit de Mme Catherine SCHLITZ, Fonctionnaire de
prévention, Plan de prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de M. Alain LECOQ, Chef de Division administrative, Plan de
prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale;
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de Mme Bénédicte BIRON, Chef de projets Sécurisation, Plan de
prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale:
- 100,00 EUR (cent euros) au profit de Mme Sarah DEBOUNY, Attachée spécifique, Plan de prévention
des insécurités urbaines et de cohésion sociale.
ENGAGE au nom de M. Jean Pierre HUPKENS, Echevin de la Culture et de l'Urbanisme, la somme de
213,00 EUR (deux cent treize euros), à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget
ordinaire 2017, représentant les frais de séjour occasionnés dans le cadre de la remise du Prix Littéraire
Paris-Liège qui s'est déroulée à Paris (FRANCE), le 22/09/2017.

06 octobre 2017

AUTORISE le séjour et le déplacement de M. Marc SCHLITZ, Chef de Division à la Direction du
Développement Stratégique à Lubumbashi (République Démocratique du Congo)
du 13 au 26 septembre 2017 dans le cadre du lancement officiel du projet "Lubumbashi 2030" supporté
par le programme de la "convention des Maires pour l'Afrique Subsaharienne"

29 septembre
2017

de la Commission Européenne ;
MODIFIE les dates de la décision du 14 avril 2017 (I.D.3) en conséquence.
PREND ACTE du déplacement de M. Willy DEMEYER, Député-Bourgmestre, à Paris (FRANCE), le
22/09/2017 dans le cadre de la remise du Prix littéraire Paris-Liège ;
ENGAGE la somme de 80,00 EUR (quatre-vingts euros) au profit de M. Willy DEMEYER, DéputéBourgmestre, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant
les frais de séjour relatifs à la mission précitée ;

22 septembre
2017

ENGAGE la somme de 88,00 EUR (quatre-vingt-huit euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”, sise
bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de séjour exposés à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, à Malmö (SUEDE),
du 25/09/2017 au 27/09/2017 dans le cadre du Comité exécutif du Forum européen pour la Sécurité
urbaine.
AUTORISE Mme Catherine SCHLITZ, Fonctionnaire de Prévention, Plan de Prévention des insécurités
urbaines et de cohésion sociale, à se déplacer et à séjourner à Malmö (SUEDE) du 25/09/2017 au
27/09/2017 dans le cadre du Comité exécutif du Forum européen pour la Sécurité urbaine.
ENGAGE la somme de 150,00 EUR (cent cinquante euros) au profit de M. Willy DEMEYER,
Bourgmestre, à charge de l'article 83201/12148/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais
de séjour relatifs à la mission précitée.

01 septembre
2017

ENGAGE la somme de 150,00 EUR (cent cinquante euros) au profit de Mme Catherine SCHLITZ,
Fonctionnaire de Prévention, Plan de Prévention des insécurités urbaines et de cohésion sociale, à
charge de l'article 83201/12148/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais de séjour relatifs à
la mission précitée.
ENGAGE la somme de 2.032,80 EUR (deux mille trente-deux euros quatre-vingts cents) au profit de
“SERVICE VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de séjour exposés à charge
de l’article budgétaire 83201/12148/17/01 du budget ordinaire 2017.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. André SCHROYEN, Echevin de l'Environnement et
de la Vie sociale, à Versailles (FRANCE), du 07/11/2017 au 09/11/2017 dans le cadre des rencontres
européennes de l'Association des villes pour la propreté urbaine;
AUTORISE Mme Stéphanie BAUMANS, attachée de Cabinet, Cabinet de l'Echevin de l'Environnement
et de la Vie sociale, à se déplacer et à séjourner à
Versailles (FRANCE) du 07/11/2017 au 09/11/2017 dans le cadre des rencontres européennes de
l'Association des villes pour la propreté urbaine;

01 septembre
2017

ENGAGE la somme de 1.000,00 EUR (mille euros) au profit de M. André SCHROYEN, Echevin de
l'Environnement et de la Vie sociale, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget
ordinaire 2017 représentant les déplacements, de logement et de séjour relatifs à la mission précitée.
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AUTORISE Mme Elisabeth DUMONT, Attachée spécifique à la Direction Stratégique et Développement,
à se déplacer et à séjourner à Nancy (FRANCE) du 16 au 19 octobre 2017 dans le cadre d'une
réunion du Comité directeur/Assemblée générale de la "Coalition européenne des Villes contre le
Racisme" ;
ENGAGE la somme de 977,95 EUR (neuf cent septante-sept euros nonante-cinq cents) au profit
de Mme Elisabeth DUMONT, Attachée spécifique à la Direction du Développement Stratégique, à
charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais relatifs
à la mission précitée.

Date de séance

25 août 2017

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Pierre STASSART, Échevin de l'Instruction publique,
à Grenoble (France) du 21/08/2017 au 23/08/2017, afin de participer au Congrès international
"Pédagogie Freinet" ;
ENGAGE la somme de 751,00 EUR (sept cent cinquante et un euros) au profit de l’agence de
voyages “SERVICE VOYAGES”, bd d'Avroy, 70 à 4000 LIÈGE, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais de déplacements relatifs à
la mission précitée ;

14 juillet 2017

ENGAGE la somme totale de 279,00 EUR (deux cent septante-neuf euros) au profit de M. Pierre
STASSART, Échevin de l'Instruction publique, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du
budget 2017, représentant les frais d'hébergement et de séjour.
AUTORISE Mme Laurence COMMINETTE, Attachée de cabinet, Cabinet de M. le Bourgmestre, à se
déplacer et/ou séjourner à Paris (FRANCE) du 14/09/2017 au 15/09/2017 dans le cadre de la
Conférence nationale de la Vie nocturne ;
ENGAGE la somme de 420,00 EUR (quatre cent vingt euros) au profit de Mme Laurence
COMMINETTE, Attachée de cabinet, Cabinet de M. le Bourgmestre, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais de déplacements, d'hébergement et
de séjour relatifs à la mission précitée.
AUTORISE le déplacement et le séjour de Mmes Mireille MERTZ, graduée spécifique aux Services
sociaux, de la Proximité et de la Petite enfance, et Radia FERDAOUS, Attachée de cabinet au Cabinet
de la Santé et de la Jeunesse, à Martigues et à Istres (FRANCE), du 28/09/2017 au 01/10/2017 dans le
cadre de rencontres avec des responsables de projets alimentaires de l'arrondissement français d'Aixen-Provence.

14 juillet 2017

07 juillet 2017

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Sébastien BOVY, Conseiller communal, à Martigues
et à Istres (FRANCE), du 28/09/2017 au 01/10/2017 dans le cadre de rencontres avec des
responsables de projets alimentaires de l'arrondissement français d'Aix-en-Provence ;
ENGAGE la somme de 450,08 EUR (quatre cent cinquante euros huit cents) au profit de l'A.S.B.L.
"LIEGE-VILLE-SANTE", sise rue Mère Dieu 4/11 à 4000 LIEGE, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais de déplacement et de
logement relatifs à la mission précitée ;

30 juin 2017

ENGAGE la somme de 70,00 EUR (septante euros) au profit M. Sébastien BOVY, Conseiller
communal, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant
les frais de séjour dans le cadre de la mission précitée.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Fouad CHAMAS, Échevin de la Santé et de la
Jeunesse, à Martigues et à Istres (FRANCE), du 28/09/2017 au 01/10/2017 dans le cadre de rencontres
avec des reponsables de projets alimentaires de l'arrondissement français d'Aix-en-Provence;
AUTORISE le déplacement et le séjour de M. Philippe MARLIERE, Secrétaire de Cabinet de l'Échevin
de la Santé et de la Jeunesse, à Martigues et à Istres (FRANCE), du 28/09/2017 au 01/10/2017 dans le
cadre de rencontres avec des responsables de projets alimentaires de l'arrondissement français d'Aixen-Provence;
ENGAGE la somme de 400,00 EUR (quatre cents euros) au profit M. Fouad CHAMAS, Échevin de la
Santé et de la Jeunesse à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire
2017 représentant les frais de séjour relatifs à la mission précitée;

23 juin 2017

ENGAGE la somme de 1.896,00 EUR (mille huit cent nonante-six euros) au profit “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du
budget ordinaire 2017 représentant les frais de déplacement et de logement, dans le cadre de la
mission précitée.
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ENGAGE au nom de M. Jean-Paul BONJEAN, Conseiller communal, la somme de 203,80 EUR (deux
cent trois euros quatre-vingts cents), à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget
ordinaire 2017, représentant les frais de séjour occasionnés dans le cadre de la Conférence annuelle et
de l'Assemblée générale d'Energy Cities qui s'est déroulée à Stuttgart (ALLEMAGNE), du 26/04/2017
au 28/04/2017

Date de séance

24 mai 2017

PREND ACTE du déplacement et du séjour de Mme Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Echevin de
l'Etat Civil, des Mairies de quartier et des Cimetières, au Domaine de l'Asnée à Villers-lès-Nancy
(France) du 05/06/2017 au 06/06/2017 dans le cadre du colloque "Gestion durable des cimetières et
des terrains sportifs" organisé par FREDON Lorraine (Fédération Régionale de Défénse contre les
Organismes Nuisibles de Lorraine) ;
AUTORISE M. Claude HOURMONT, contremaître en Chef aux Affaires citoyennes, à se déplacer
et séjourner à l'Asnée à Villers-lès-Nancy (France) du 05/06/2017 au 06/06/2017 dans le cadre du
colloque précité ;

19 mai 2017

ENGAGE la somme de 135,90 EUR (cent trente-cinq euros nonante cents) au profit de FREDON
Lorraine (Fédération Régionale de Défénse contre les Organismes Nuisibles de Lorraine), sise Domaine
de Pixerécourt - BP 30 017 - 54 220 MALZEVILLE (FRANCE), à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais relatifs à cette mission.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, Député-Bourgmestre, à Rimini
(ITALIE) du 17/05/2017 au 19/05/2017 dans le cadre de l'Assemblée générale du Forum Européen pour
la Sécurité Urbaine ;
AUTORISE le déplacement et le séjour de Mme Catherine SCHLITZ, Fonctionnaire de prévention, Plan
de prévention des insécurités urbaines et de cohésion
sociale, à Rimini (ITALIE) du 17/05/2017 au 19/05/2017 dans le cadre de l'Assemblée générale du
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine ;
ENGAGE la somme de 300,00 EUR (trois cents euros) au profit de M. Willy DEMEYER, DéputéBourgmestre, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, représentant
les frais de séjour relatifs à la mission précitée ;

12 mai 2017

ENGAGE la somme de 1.420,00 EUR (mille quatre cent vingt euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de déplacement et de logement de M.
Willy DEMEYER, Député-Bourgmestre, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget
ordinaire 2017.
PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Michel FIRKET, Echevin des Finances, de la Mobilité,
du Tourisme et du Patrimoine, à Montréal (CANADA) du 19/06/2017 au 23/06/2017 dans le cadre de de
la 37ème Assemblée générale de l’AIMF et du XIIème Congrès mondial de Metropolis ;
ENGAGE la somme de 3.360,00 EUR (trois mille trois cent soixante euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du
budget ordinaire 2017 représentant les frais de déplacement et de visa.
PREND ACTE du déplacement M. Jean-Paul BONJEAN, Conseiller communal, à Stuttgart
(ALLEMAGNE), du 26/04/2017 au 28/04/2017, dans le cadre de la Conférence annuelle et de
l'Assemblée générale d'Energy Cities en lieu et place de Mme Véronique DE
KEYSER, Conseillère communale.

05 mai 2017

28 avril 2017

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Willy DEMEYER, DéputéBourgmestre, à Montréal (CANADA) du 19/06/2017 au 23/06/2017 dans le cadre de de la 37ème
Assemblée générale de l’AIMF et du XIIème Congrès mondial de Metropolis ;
AUTORISE M. Jean-Christophe PETERKENNE, Directeur Stratégie et Développement, à se déplacer
et séjourner à Montréal (CANADA) du 19/06/2017 au 23/06/2017 dans le cadre de la 37ème Assemblée
générale de l’AIMF et du XIIème Congrès mondial de Metropolis ;
ENGAGE la somme de 6.720,00 EUR (six mille sept cent vingt euros) au profit de “SERVICE
VOYAGES”, sise bd d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du
budget ordinaire 2017 représentant les frais de déplacement et de visa ;

28 avril 2017

ENGAGE la somme de 1.000,00 EUR (mille euros) au profit de M. Jean-Christophe PETERKENNE,
Directeur Stratégie et Développement, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/17/01 du
budget 2017, correspondant aux frais de séjour et de bouche de la délégation.
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Date de séance

PREND ACTE du déplacement de Mme Véronique DE KEYSER, Conseillère communale, à Stuttgart
(ALLEMAGNE), du 26/04/2017 au 28/04/2017, dans le cadre de la Conférence annuelle et de
l'Assemblée générale d'Energy Cities ;
AUTORISE le déplacement et le séjour de M. Marc SCHLITZ, Conseiller en Développement durable,
Direction du Développement stratégique, à Stuttgart (ALLEMAGNE) du 26/04/2017 au 28/04/2017 dans
le cadre de la Conférence annuelle et de l'Assemblée générale d'Energy Cities ;
ENGAGE la somme de 300,00 EUR (trois cents euros) au profit de M. Marc SCHLITZ, Conseiller en
Développement durable, Direction du Développement stratégique, à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais de séjour relatifs à la mission précitée
;

21 avril 2017
Remplacée par
M. BONJEAN

ENGAGE la somme de 1.700,00 EUR (mille sept cents euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”, sise
boulevard d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, à charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget
ordinaire 2017 représentant les frais de déplacement et de logement.
AUTORISE M. Thierry BASOMBOLI, Secrétaire de Cabinet de l'Echevin de la Culture et de l'Urbanisme,
à se déplacer et séjourner à Gennevilliers (FRANCE) du 23/03/2017 au 24/03/2017 dans le cadre d'un
voyage d'étude d'un projet de démocratie participative en milieux populaires ;
ENGAGE la somme de 141,00 EUR (cent quarante et un euros) au profit du Centre d'action Laïque de
la Province de Liège, sis boulevard de la Sauvenière 33-35 à 4000 LIEGE, à charge de l’article
budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017 représentant les frais de déplacement et
d'hébergement relatifs aux missions précitées ;

17 mars 2017

ENGAGE la somme de 80,00 EUR (quatre-vingts euros) au profit de M. Thierry BASOMBOLI,
Secrétaire de Cabinet de l'Echevin de la Culture et de l'Urbanisme, à charge de l'article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, représentant les frais de séjour relatifs aux missions
précitées.
AUTORISE Mme Elisabeth DUMONT, Attachée spécifique, Attachée de Cabinet de la Culture et
de l'Urbanisme, à se déplacer et à séjourner à Gand du 22 au 25 mars 2017 dans le cadre d'une
réunion du Comité directeur/l'Assemblée générale de la "Coalition européenne des Villes contre le
Racisme" ;
ENGAGE la somme de 719,75 EUR (sept cent dix-neuf euros septante-cinq cents) au profit
de Mme Elisabeth DUMONT, Attachée spécifique, Attachée de Cabinet de la Culture et de l'Urbanisme à
charge de l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, sous réserve de son
approbation par l'autorité de tutelle, représentant les frais de séjour, de déplacements
et de bouche relatifs à la mission précitée.

03 mars 2017

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Michel FIRKET, Echevin des Finances, de la Mobilité,
du Tourisme et du Patrimoine à Cannes (FRANCE) du 13/03/2017 au 16/03/2017 afin de participer à la
délégation liégeoise au salon M.I.P.I.M.
ENGAGE les somme de :
•

560,00 EUR (cinq cent soixante euros), au profit de la Société Bernard Cordeel, sise rue le
Marais 4 à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/17/01
du budget ordinaire 2017, afin de couvrir les frais de déplacement en avion ;

•

4.768,20 EUR (quatre mille sept cent soixante-huit euros vingts cents), au profit
de l'ASBL "GROUPEMENT DE REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE
LIEGE" (G.R.E.), sise rue Sainte Marie, 5 à 4000 LIEGE, afin de couvrir les frais
d'accréditation et de participation au stand, à charge de l'article budgétaire 105/12316/17/02
du budget ordinaire 2017 ;

•

3.000,00 EUR (trois mille euros), au profit de l'ASBL "GROUPEMENT DE
REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LIEGE" (G.R.E.), sise rue
Sainte Marie, 5 à 4000 LIEGE, afin de couvrir les frais de participation au stand, à charge
de l'article budgétaire 105/12448/17/03 du budget ordinaire 2017 ;

•

500,00 EUR (cinq cents euros), au profit de M. Michel FIRKET, Echevin des Finances, de la
Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine, à charge de l'article budgétaire 1013/12101/17/01 du
budget ordinaire 2017, afin de couvrir les frais de séjour.

03 mars 2017
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AUTORISE Mme Elisabeth DUMONT, attachée de Cabinet de la Culture et de l'Urbanisme, à se
déplacer et séjourner à Rome (ITALIE) du 05/03/2017 au 07/03/2017 dans le cadre de d'une réunion
relative aux statuts de la Coalition européenne des Villes contre le Racisme (ECCAR) ;
ENGAGE la somme de 374,12 EUR (trois cent septante-quatre euros douze cents) au profit de Mme
Elisabeth DUMONT, Attachée de Cabinet de la Culture et de l'Urbanisme à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, sous réserve de son approbation par l'autorité de
tutelle, représentant les frais de séjour et d'hébergement relatifs aux missions précitées.

24 février 2017

PREND ACTE du déplacement et du séjour de M. Michel FIRKET, Echevin des Finances, de la Mobilité,
du Tourisme et du Patrimoine à Paris (FRANCE) du 01/03/2017 au 02/03/2017 dans le cadre de
l'inauguration de l'exposition "21 rue la Boétie" au Musée Maillol.
AUTORISE Mme Chloé BEAUFAYS, Chef de Division au Département de la Culture et du Tourisme à se
déplacer à Paris (FRANCE) le 01/03/2017 dans le cadre de l'inauguration et du vernissage de
l'exposition "21 rue la Boétie" au Musée Maillol;
ENGAGE la somme de 250,00 EUR (deux cent cinquante euros) au profit de M. Michel FIRKET,
Echevin des Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, sous réserve de son approbation par les autorités de
tutelle, représentant les frais de séjour relatifs aux missions précitées;

17 février 2017

ENGAGE la somme de 50,00 EUR (cinquante euros) au profit de Mme Chloé BEAUFAYS, Chef de
Division au Département de la Culture et du Tourisme à charge de l’article budgétaire
1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, sous réserve de son approbation par les autorités de
tutelle, représentant les frais de séjour relatifs aux missions précitées;
ENGAGE la somme de 450,00 EUR (quatre cent cinquante euros) au profit de “SERVICE VOYAGES”,
sise boulevard d'Avroy 70 à 4000 LIEGE, relative aux frais de déplacement et de logement à charge de
l’article budgétaire 1013/12101/17/01 du budget ordinaire 2017, sous réserve de son approbation par
les autorités de tutelle.
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