
Séance publique du Conseil communal du 27 mars 2017 
 
Présents : Tous sauf : 
 
Absents : Jossaar, Bohet, Maus 
 
 
Excusés : Lefèbvre, Crepin 
 
 
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 
 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
1.     Subvention au Festival international du film de comédie de Liège – édition 2016 – 
Contrôle de l’utilisation de la subvention 2016. 
 

- Accord unanime. 
 
 
Madame Maus et Monsieur Bohet entrent en séance. 
 
44.     Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant 
le décès d’un réfugié d’Azerbaidjan retrouvé mort en cellule d’isolement jeudi 2 mars 2017 
au centre fermé de Vottem.  
 
 

- Irrecevable. Article 78 du ROI. 
 
 
Bonne gouvernance 
 
45.     Une motion déposée par Monsieur Maxime Liradelfo, Conseiller communal, 
concernant les mandats et les rémunérations des élus de la Ville de Herstal. 
 
 
Cette motion est mise aux voix.  
 
 
Il est procédé par vote à main levée. 
 
 
Le résultat du vote est le suivant :  
 
 
4 voix « pour » (PTB) 26 voix « contre » (PS/EPH/MR/Jadot) 
 
 
En conséquence la motion est rejetée. 



Sécurité 
 
46.     Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale, 
concernant les radars préventifs rue Petite-Voie. 
 

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre. 
 
 
Aménagement du territoire 
 
2.     Abrogation totale du plan particulier d’aménagement n°11C dit « La percée du Vicinal ». 
 

- Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) 4 abstentions (PTB). 
 
3.     Abrogation totale du plan particulier d’aménagement n°6A2 dit « Le Champ des 
Oiseaux ». 
 

- Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) 4 abstentions (PTB). 
 
4.     Abrogation totale du plan particulier d’aménagement n°6D dit du « Boulevard Ernest 
Solvay ». 
 

- Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) 4 abstentions (PTB). 
 
Enseignement 
 
5.     Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 23 janvier 2017 - 
Création de 7 demi-emplois. 
 

- Accord unanime. 
 
Budget 
 
6.     Pour information : approbation du budget communal pour l’exercice 2017 par le 
Gouvernement wallon. 
 

- Pris Connaissance. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Finances 
 
7.     Marché de services financiers - Financement d'investissements (Ville et Zone de Police) 
- Répétition de services similaires.  
 

- Accord unanime. 
 
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
Monsieur André Namotte quitte la séance. 
 
8.     F.E. de la Vierge des Pauvres. Compte 2016. 
 

- Accord par 3 voix « pour » (EPH) et 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot). 
 



Monsieur André Namotte rentre en séance. 
 
9.     F.E. Saint-Etienne. Compte 2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot). 
 
 
Monsieur André Namotte quitte la séance. 
 
10.     F.E. de l’Immaculée Conception. Compte 2016 
 

- Accord par 3 voix « pour » (EPH) et 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot). 
 
Monsieur André Namotte rentre en séance. 
 
11.     F.E. Notre-Dame de Bon Secours. Compte 2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot). 
 
12.     F.E. Saint-Lambert. Compte 2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot). 
 
13.     F.E. Saint-Hubert. Compte 2016 
 

- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/Maus) et 7 abstentions 
(PTB/Jadot/Croisier/Vandenbergh). 

 
 
14.     F.E. Saint-Remy : Compte 2016. Prorogation du délai imparti à la Ville de Herstal pour 
statuer.  
 

- Accord par 22 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (PTB/MR/Jadot). 
 
 
Relations avec les intercommunales 
 
15.     PUBLIFIN SCiRL Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 30 mars 2017  
 
 

- Par 30 voix « pour » ; 

1. D’approuver la fixation du nombre d’Administrateurs (passage de 27 à 11 membres 
et suppression d’un mandat de Vice-Président) ; 

 

- Par 30 voix « pour » ; 

2. D’approuver la fixation du montant des jetons de présence des Administrateurs, sur 
recommandation du Comité de rémunération ; 

  

 

 



- Par 30 voix « pour » ; 

3. D’approuver la suppression du Bureau Exécutif (organe restreint de gestion) ; 

  

- Par 30 voix « pour » ; 

4. D’approuver la suppression de la possibilité statutaire de créer des Comités de 
secteurs ou de sous-secteurs ; 

  

- Par 30 voix « pour » ; 

5. D’approuver les modifications statutaires (articles 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 38, 40, 43, 44, 45, 53, 56 et 62) ; 

 

- Par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 voix « contre » (PTB) 

6. D’approuver la mission à confier au nouveau Conseil d’Administration tel qu’il sera 
composé à l’issue du vote de l’Assemblée générale quant au point 9 du présent ordre 
du jour, consistant en l’analyse de        toutes les pistes de réflexion quant au devenir 
de l’intercommunale, lesquelles seront soumises à la délibération des associés lors 
d’une seconde Assemblée générale ; 

  

- Par 30 voix « pour » ; 

7. D’approuver la démission des mandats d’Administrateurs : acceptation ; 

  

- Par 30 voix « pour » ; 

8. D’approuver à défaut de démission(s) présentée(s) du mandat d’Administrateur, la 
révocation de(s) Administrateur (s) concerné (s) ; 

 

- Par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 voix « contre » (PTB) 

9. D’approuver les élections statutaires (nomination de 11 Administrateurs); 

  

- Par   22 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (PTB/MR/Jadot) ; 

10. D'approuver la déclaration déposée par Monsieur le Bourgmestre en séance et jointe 
à la présente pour en faire partie intégrante. 

 

 

 

 



Monsieur Cédric Lemeunier quitte la séance. 
 
Commerce local 
 
16.     Occupation du domaine public par les ambulants – Concession aux Pensionnés de 
Liers du droit de percevoir une redevance – Brocante à la Maison intergénérationnelle de 
Liers et dans ses environs extérieurs le 2 avril 2017 
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 
 
Voirie 
 
17.     Marché stock de travaux relatif à la réfection de voiries pour diverses rues de la Ville 
de Herstal. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
18.     Acquisition de pavés et d’éléments linéaires en béton pour diverses rues de la Ville de 
Herstal. Projet de marché de fournitures. 
 

- Accord unanime. 
 
19.     Marché de travaux de construction de trottoirs dans diverses rues de la Ville de 
Herstal. Projet de marché de travaux.  
 

- Accord unanime. 
 
Urbanisme 
 
20.     PU 148/2016. Requête de Monsieur Freddy Piron, place Gilles Gérard 27 à 4041 
Vottem. Acquisition d’une parcelle de 54,11 m² sise à 4041 Vottem, place, Gilles Gérard, 
cadastrée 6ième division, section B, numéro 606 N4. Principe de l’acquisition. 
 

- Accord unanime. 
 
Monsieur Cédric Lemeunier rentre en séance. 
 
47.     Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant 
le Lidl du Centre. 
 

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre. 
 
 
Gestion des biens immobiliers communaux 
 
21.     Location d’un immeuble sis à 4040 Herstal, rue Petite Foxhalle 95. Occupation sans 
contrat de location écrit par Madame Irène Sélerin, veuve de Monsieur Mario Ambrosio. 
Résiliation. 
 

- Accord unanime. 
 
 



22.     Terrain sis rue Pied du Bois Gilles 103/20 à 4040 Herstal. Convention d’occupation. 
Requête de Monsieur Steven Diericx.  
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par M. l'Echevin André Namotte 
  
Tourisme et folklore local 
 
23.     Réforme des Maisons du Tourisme – Adhésion à la Maison du Tourisme du Pays de 
Liège  
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
Famille 
 
24.     Convention avec 'Bébébus" dans le cadre de l'organisation d'une halte-garderie. 
Contrôle de l’utilisation de la subvention 2016 et octroi d’une subvention pour 2017.  
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan 
  
Informatique 
 
25.     Adhésion à la centrale d’achat de marchés du DTIC.  
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems 
 
Environnement 
 
26.     Acquisition de l'ancienne fonderie "Collette" sise rue Marexhe 114 à 4040 HERSTAL - 
Accord de principe 
 

- Accord unanime. 
 
Propreté publique 
 
27.     Une question orale de Monsieur Cédric Lemeunier, Conseiller communal, concernant 
le plan propreté. 
 

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué. 
 
 
48.     Une question orale de Madame Annick Gérard, Conseillère communale, concernant 
les immondices à Pontisse.  
 

- Retiré de l'ordre du jour par son auteur. 
 
 
 



Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l'Action sociale 
 
Plan de cohésion sociale 
 
28.     Approbation des rapports financiers et rapport d’activités 2016 
 

- Accord unanime. 
 
 


