
Séance publique du Conseil communal du 30 janvier 2017 

Présents : Tous sauf : 
	

Excusés : MM. Lefèbvre, Jossaar, Podorieszach, Lemeunier et Madame 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. Cadre administratif et logistique. Ouverture d’une place d’assistant administratif de 
division. 
 
- Accord unanime. 

 
2. Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d'Inspecteur principal polyvalent. 

 
- Accord unanime. 

24.    Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant 
les appels en relation avec l’activité des cafés du bas de la Ville.  

- Irrecevable article 78 C2 du ROI. 
 

Monsieur Lemeunier Cédric entre en séance. 

Coordination générale et planification des politiques locales 

Sur proposition du Président et de l’accord des Conseillers qui les ont déposées, les deux 
motions sont jointes. 

Article 84 du ROI. 

Une motion alternative élaborée par les différents groupes politiques du Conseil et le 
Conseiller Jadot est déposée et commentée par le Bourgmestre. 

Elle est mise aux voix. Le résultat du vote est le suivant : Unanimité. 

En conséquence, les motions initiales ne sont pas mises aux voix. 

Transmettre :  

- Monsieur Paul Magnette, Ministre-Président, Gouvernement Wallon 
- Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre Economie, Gouvernement Wallon 
- Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Ministre des Pouvoirs Locaux, Gouvernement Wallon. 
- Monsieur André Gilles, Président du CA Publifin. 

 



25.    Une motion déposée par Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, concernant 
l’impact qu’a plus que probablement le scandale PUBLIFIN sur les finances communales 
herstalliennes. 

 - La motion n’est pas mise aux voix. 

26.    Une motion déposée par Monsieur Maxime Liradelfo, Conseiller communal, 
concernant les intercommunales. 

- La motion n’est pas mise aux voix. 

Travaux subsidiés 

3. Fonds d’investissement à destination des communes. Plan d’Investissement Communal 
(PIC) sur base du montant pluriannuel octroyé à la Ville pour la période 2017 -2018. 
Propositions. 

   - Accord par 25 voix « pour » (PS/EPH/PTB)  et 4 abstentions (MR/Jadot). 
 

Aménagement du territoire 

27.    Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, concernant le 
financement de l’extension du Zoning des Hauts Sarts. 

 - Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre. 

Enseignement 

4. Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 
administration et l’Association de fait Am Stram du 09 janvier 2017 au 30 juin 2017 

 
- Accord unanime 

 
5. Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 

administration et l’ASBL De Cœur à Oreille du 09 janvier 2017 au 30 juin 2017 
 
- Accord unanime. 

 

Budget 

6. Pour information – Approbation des modifications budgétaires n°4 (ordinaire et 
extraordinaire) de l’exercice 2016 par le Gouvernement wallon. 
 
- Pris Connaissance. 

 

Tutelle sur le CPAS 

7. CPAS: Budget 2017 
 

   - Approuvé par 22 voix « pour » (PS/EPH) 7 abstentions (MR/PTB/Jadot) 

 

 



Prévention spécifique PSSP 

8. Prestations citoyennes. Information. Agrément du service de prévention PSSP comme 
service d'encadrement et désignation des lieux d'exécution. 
 
- Pris Connaissance. 

 
9. Prestations citoyennes. Information. Marché par procédure négociée sans publicité 

portant sur l'assurance en responsabilité civile et accidents du travail des prestataires 
 
- Pris Connaissance. 

 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Recette 

10. Vérification de la caisse communale du 15/12/2016. Pour information 
 
- Pris Connaissance. 

 

Commerce local 

11. Règlement communal du 24 juin 2010 relatif à l’organisation des activités ambulantes 
sur le domaine public (en dehors des marchés publics) – Remplacement temporaire 
des emplacements situés Avenue d’Alès (sur le parking situé face à la Crèche 
communale) inaccessibles pour raison de travaux publics 

- Accord unanime. 

 

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 

Voirie 

12. Aménagement de sécurité. Réaménagement du rétrécissement de voirie face aux n° 43 
et 39, rue Haute Préalle à 4040 Herstal. 
 
- Accord unanime. 

 
 

13. Aménagement de sécurité. Aménagement du trottoir face au n°2 rue Haute Préalle à 
4040 Herstal. 

 
- Accord unanime. 

 
 

14. Concession domaniale d’une partie du parking communal sis Avenue de l’Europe à 
4040 Herstal. Requête de la SA Duchène 
 
- Accord unanime. 

 
 
 



Energie 

15. Programme «Communes Energ-Ethiques». Présentation du rapport d’avancement final 
2016 (situation au 31 décembre 2016) des activités du Conseiller en énergie à 
l’attention du Service Public de Wallonie. 
 
- Accord unanime. 

 

Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan 

Jeunesse 

16. Herstal J - activités du service communal de la Jeunesse. Règlement d’ordre intérieur 
 
- Accord unanime. 

 

Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems 

Propreté publique 

28.    Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale, 
concernant les modifications des jours pour la collecte des déchets. 

 - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué. 

29.    Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant 
le permis d’urbanisme de dispositifs de collecte de déchets Esplanade de la Paix. 

 - Retirée de l’ordre du jour par son auteur et transformée en question écrite. 

Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l'Action sociale 

Plan de cohésion sociale 

17. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et la Charlemagn'rie en vue de 
renforcer l'action sociale sur le quartier Basse Préalle 
 
- Accord unanime. 

 
18. « Et demain, tous ensemble dans notre quartier… », projet rentré par la Ville de Herstal 

dans le cadre de l’appel à projet intitulé « Amélioration du vivre ensemble et prévention 
du radicalisme » lancé par la Région wallonne dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale. 
 
- Accord unanime. 

 
19. « Et demain, tous ensemble dans notre quartier… », projet rentré par la Ville de Herstal 

dans le cadre de l’appel à projet intitulé « Amélioration du vivre ensemble et prévention 
du radicalisme » lancé par la Région wallonne dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal, porteuse du projet, et la 
Commune d’Oupeye, partenaire au projet. 
 
- Accord unanime. 

 



20. « Et demain, tous ensemble dans notre quartier… », projet rentré par la Ville de Herstal 
dans le cadre de l’appel à projet intitulé « Amélioration du vivre ensemble et prévention 
du radicalisme » lancé par la Région wallonne dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal, porteuse du projet, et l’asbl 
Arsenic, partenaire au projet. 
 
- Accord unanime. 

 

 

 

 

 

 


