Séance publique du Conseil communal du 19 décembre 2016
Présents :

Tous sauf :

Excusées : Mr Lefèbvre, et Mmes Maus et Gérard.
Monsieur Marc Paquay, Chef de corps, assiste à la séance.
Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau une demi-heure avant
l’ouverture de la séance.
Points présentés par M. le Bourgmestre
Police
1.

Budget police - Exercice 2017
-

Approuvée par 23 voix « pour » (PS/EPH) 3 voix « contre » (PTB) et 4
abstentions (MR/Jadot).

Coordination générale et planification des politiques locales
2.

Subvention au Festival international du film de comédie de Liège – édition 2016.
-

Accord unanime.

En urgence
L’urgence est admise par 27 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 3 abstentions (PTB).
26.

Pacte pour la régénération du Territoire de la Province de Liège.
-

Accord par 27 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 3 abstentions (PTB).

Cabinet du Directeur général
3.

Personnel technique. Appel en vue de la constitution d'une réserve de recrutement
d'attaché(e)s spécifiques "architectes" - A.1. sp.
-

Accord unanime.

Sécurité
4.

Sécurité publique. Règlement provincial relatif à l’octroi d’une aide aux communes, pour
les années 2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées
à la réforme des services d’incendie opérée par la Loi du 15 mai 2007, relative à la
sécurité civile. Rétrocession de l’aide financière provinciale à la zone de secours n°2
constituée par l’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs.
-

Accord unanime.

Travaux subsidiés
5.

Feder 2014-2020 - Désignation d'un auteur de projet pour la réalisation des études et
du projet d'aménagement de la place Gilles Gérard à Vottem. Projet de marché de
services. Modification suivant remarques du pouvoir subsidiant.
-

Accord unanime

Etudes
6.

Construction de caveaux dans les cimetières de Liers et Rhées, réalisation d'un mur de
33 columbariums au cimetière de Vottem et fourniture de 33 cellules pour
columbariums. Projet de marché.
-

Accord unanime.

Enseignement
7.

Co.Pa.Loc. – Procès verbal de la séance du 28 septembre 2016 - Prise d’acte
-

8.

Pris Acte.
Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre
administration et l’ASBL De Cœur à Oreille du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016

9.

Accord unanime.
Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre
administration et l’Association de fait Am Stram du 1er octobre 2016 au 31 décembre
2016.

27.

Accord unanime.
Une question orale de Monsieur Fabrice Merola, Conseiller communal, concernant la
réfection de la cour de l’école Emile Muraille.

-

Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

Budget
10. Pour information – Approbation de la modification budgétaire n°3 (extraordinaire) de
l’exercice 2016 par le Gouvernement wallon.
-

Pris Connaissance.

Madame Bernadette Vandenbergh quitte la séance.
11. Budget communal pour l’exercice 2017
Considérant que Monsieur le Conseiller, E. Jadot, demande l’application de l’article L
1122-26 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour les articles
suivants :

ROD – 5521/272-01
DOT – 831/435-01

Dividendes intercom Tecteo (+ redevance)
Contribution charges fonctionnement CPAS

608.093,27 €
4.795.938,76 €

Il est procédé par vote à main levée sur les articles désignés par Monsieur le Conseiller, E.
Jadot ;
Le résultat des différents votes est le suivant :
ROD – 5521/272-01

Dividendes intercom Tecteo (+ redevance)

608.093,27 €

Approuvée par 23 voix « pour » (PS/EPH) 4 voix « contre » (PTB/Jadot) et
2 abstentions (MR).
DOT –

831/435-01

Contribution charges fonctionnement CPAS

4.795.938,76 €

Approuvée par 24 voix « pour » (PS/EPH/Jadot) et 5 abstentions (PTB/MR).
Il est procédé par vote à main levée sur le projet de budget pour l’exercice 2017.
-

Approuvée par 23 voix « pour » (PS/EPH) 5 voix « contre » (PTB/MR) et
1 abstention (Jadot).

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Finances
Madame Thomsin et Monsieur Lemeunier quittent la séance.
En urgence
L’urgence est admise par 24 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 3 abstentions (PTB).
Madame Thomsin et Monsieur Lemeunier rentrent en séance.
Madame Timmermans quitte la séance.
28.

Fabrique d’Eglise Notre-Dame de la Licourt c/ la Ville de Herstal. Autorisation d’ester
en justice. Opposition à commandement et paiement des astreintes.
-

Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/Jadot) 2 voix « contre » (MR)
3 abstentions (PTB).

Madame Timmermans rentre en séance.
Messieurs Crepin et Jadot quittent la séance.
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
12. Eglise Protestante de Herstal. Modification budgétaire n° 1/2016
-

Accord par 5 voix « pour » (EPH/Jossaar) et 22 abstentions (PS/PTB +
Croissier).

Monsieur Crepin rentre en séance.
13. Régie des Quartiers de Herstal asbl. Comptes annuels 2015
-

Accord unanime.

14. Régie des Quartiers de Herstal asbl. Subvention pour l’exercice 2016.
-

Accord unanime.

Taxes
15. Règlement portant taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non
adressés. Règlement n°57
-

Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/PTB) et 2 abstentions (MR).

Commerce local
16. Occupation du domaine public par les ambulants – Concession du droit de percevoir
une redevance – Village de la Fraise le 25 juin 2017
-

Accord unanime.

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Gestion des biens immobiliers communaux
17. Souscription de la Ville au capital d’Urbéo par apport en nature. Accord sur le projet
d’acte.
-

Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) 3 voix « contre » (PTB) et 2 abstentions
(MR).

Monsieur Jadot rentre en séance.
18. Echange sans soulte de la parcelle communale cadastrée 2ième division, section A,
numéro 806 B pour une contenance de 1294 mètres carrés avec la parcelle cadastrée
2ième division, section A, numéro 805, d’une contenance de 1278 mètres carrés,
appartenant à Monsieur Lodeiro Fuentes.
-

Accord unanime.

Points présentés par M. l'Echevin André Namotte
Culture
19. Bibliothèques publiques - Dossier à introduire auprès de la Fédération WallonieBruxelles en vue de la reconnaissance du réseau des bibliothèques publiques de
Herstal. Plan quinquennal 2017 – 2021.
-

Accord unanime.

Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan
Cimetières
20. Ville de Herstal. Fin de concessions de sépultures suite à la constatation d'état
d'abandon. Cimetière de Foxhalle.
-

Accord unanime.

Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l'Action sociale
Plan de cohésion sociale
21. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et l’Académie de musique de Herstal
pour la reconduction du local musique de Liers pour l’année 2017.
-

Accord unanime.

