Séance publique du Conseil communal du 22 mai 2017
Présents : Tous sauf :
Absent : Jossaar
Excusé : Lefèbvre.
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 de la zone de police 2017 – Modifications budgétaires n°1 ordinaire de
l’exercice 2017.
- Approuvées par 25 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB).
Monsieur M. Paquay, Chef de corps, quitte la séance.
Coordination générale et planification des politiques locales
25. Une motion déposée par la majorité PS-EPH adressée au Gouvernement Fédéral
exigeant la refonte substantielle du projet de restructuration de la Protection civile, prévoyant
la réduction drastique des prestations de celle-ci, la suppression en Wallonie des casernes
de Ghlin et de Libramont et le maintien de la seule caserne de Crisnée.
-

Irrecevable. Article 78 du ROI.

Madame Maus entre en séance.
Bonne gouvernance
26. Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative à l’avenir
de Publifin et de Nethys et au rôle qu’a immanquablement à jouer notre Ville dans ce débat.
-

La réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

Monsieur Merola entre en séance.
Sécurité
27. Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant
le plan général d’urgence et d’intervention de la Ville de Herstal.
-

La réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

28. Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant
l’incendie aux alentours de la « Cité des Prés » à Vottem le 21 avril dernier.
-

Retirée par son auteur.

Budget
2.

Modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2017.
- Approuvées par 27 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB).

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Recette
3.

Compte communal pour l'exercice 2016
- Approuvé par 23 voix « pour » (PS/EPH) 4 voix « contre » (PTB) et 4 abstentions (MR/Jadot).

4.

Zone de Police. Comptes annuels 2016
- Approuvés par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).

Finances
5.

Mise en place d'un programme d'émission de billets de trésorerie
- Accord par 27 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB).

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
6.

F.E. Saint-Georges. Compte 2016
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 27 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR).

Relations avec les intercommunales
7. Union des Villes et Communes de Wallonie - Assemblée Générale Ordinaire le vendredi
19 mai 2017 (Comptes 2016 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire)
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).
8. IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle
Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 1er juin 2017 (Comptes 2016 et Décharge aux
Administrateurs et aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes)
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).

9. IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle
Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 1er juin 2017 Modification des statuts
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).
10. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale
Ordinaire le lundi 19 juin 2017 (Comptes annuels 2016 et décharge à donner aux
Administrateurs, Contrôleurs aux comptes et Réviseur)
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).
11. Le Travailleur Chez Lui - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 18 mai 2017
(Comptes annuels 2016 et décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire)
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).
12. INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 22 juin 2017 (Comptes annuels 2016 et décharge à
donner aux Administrateurs et au Commissaire
- Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot).
13. S.W.D.E. – Société Wallonne des Eaux - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 30
mai 2017 - (Comptes annuels 2016 et décharge aux Administrateurs et au Collège des
commissaires aux comptes)
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).
14. S.W.D.E. – Société Wallonne des Eaux - Assemblée Générale Extraordinaire le mardi
30 mai 2017 - Modification des Statuts
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).
En urgence
L’urgence est admise par 27 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB).
29. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des
Communes de la Province de Liège - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 19 juin 2017
(Comptes annuels 2016 et Décharge aux Administrateurs et au Commissaire-Réviseur)
- Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot).

En urgence
L’urgence est admise par 27 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB).
30. C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 15 juin 2017 (Comptes annuels 2016 et décharge à donner aux Membres
du Conseil d’Administration et au Contrôleur aux comptes)
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot).
En urgence
L’urgence est admise par 27 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB).
31. NEOMANSIO – Crématoriums de service public - Assemblée Générale Ordinaire le
mercredi 21 juin 2017 (Comptes annuels 2016 et décharge à donner aux administrateurs et
aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes)
- Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot).
Commerce local
15. Brocante Sport et Santé Milmort le 30 juillet 2017 – Occupation du domaine public par
les ambulants – Concession du droit de percevoir une redevance
-

Accord unanime

16. Brocante des Monts-La Préalle, rue Émile Muraille le 24 juin 2017 – Occupation du
domaine public par les ambulants – Concession du droit de percevoir une redevance
-

Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Voirie
17. Achat de deux aspirateurs de déchets urbains destinés au service de l’Environnement.
Projet de marché de fournitures.
-

Accord unanime.

18. Marché de services relatif à l'élimination de déchets inertes issus de travaux de
réfection de voiries. Projet de marché de services.
-

Accord unanime.

32. Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative à la
nécessaire réfection de la rue Visé-Voie à Vottem.
-

La réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

Points présentés par M. l'Echevin André Namotte
Culture
19. Musée - Don à la Ville de Herstal d’objets et documents en faveur du musée - Années
2013 à 2016
-

Accord unanime.

20. Bibliothèques publiques – Rapport d’activités annuel à introduire auprès de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
-

Accord unanime.

21. Centre culturel de Herstal – Reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
Introduction de la demande de principe.
-

Accord unanime.

Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan
Jeunesse
22. « Eté solidaire, je suis partenaire » 2017. Appel à candidatures
-

Accord unanime

