Séance publique du Conseil communal du 28 août 2017
Points présentés par M. le Bourgmestre
Coordination générale et planification des politiques locales
1.

Subvention au Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) - édition 2017.
- Accord unanime

38. Une motion du Conseil Communal déposée par le groupe PS apportant son soutien à
la FN Herstal et à ses travailleurs.
La motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. Il y a 30 votants.
Le résultat du vote est le suivant : 28 voix « pour » (PS/EPH/PTB/Jadot) et 2 voix
« contre » (MR)
En conséquence la motion est adoptée.
Cabinet du Directeur général
2.

Démission de Madame Paula Hertogen, Conseillère de l’Action sociale.
- Accord unanime

3.

CPAS – Election de plein droit d’un Conseiller de l'Action sociale présenté par le groupe
politique P.T.B.
Il est procédé en séance publique et par vote à haute voix au scrutin relatif à l’adoption
de la liste présentée par le groupe politique PTB.
La liste déposée par le groupe PTB est adoptée par 30 voix « pour »
En conséquence, est élue de plein droit la conseillère de l’Action sociale suivante :
- Groupe PTB : Jamagne Lise

4.

Département du Commerce Local - Commissionnement de Madame Vicky Becker et
de Monsieur Nicolas Fléron.
- Accord unanime

5.

Département du Commerce Local - Délégation donnée par Monsieur le Bourgmestre à
Monsieur Franco Ianiéri, Echevin. Pour information.
- Pris connaissance

Travaux subsidiés
6.

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.
Approbation par le SPW. Information
- Pris acte

Etudes
7.

Projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de
modification des Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH).
Consultation.
- Accord unanime

Aménagement du territoire
8.

Rénovation urbaine. Acquisition pour cause d'utilité publique dans le cadre du
développement du pôle Hayeneux, de deux terrains sis rue Hayeneux et appartenant à
Urbeo. Accord sur le projet d'acte.
- Accord unanime

Enseignement
9.

Co.Pa.Loc. – Procès verbal de la séance du 20 juin 2017 - Prise d’acte
- Pris acte

10. Vacances et congés dans l’enseignement communal. Année scolaire 2017-2018.
- Accord unanime
Budget
11. Pour information : approbation des modifications budgétaires n°1 (ordinaire et
extraordinaire) de l’exercice 2017 par le Gouvernement wallon.
- Pris connaissance
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Finances
12. URBEO : Comptes annuels (2016) et décharge aux membres des organes de gestion
et de contrôle.
a) Il est décidé d’approuver les comptes annuels 2016 et de déclarer justifiée la
subvention de 450.000 €.
- Accord par 26 voix « pour » ((PS/EPH/MR/Jadot) 4 voix « contre » (PTB)
b) Il est décidé de donner décharge aux membres des organes de gestion
- Accord par 26 voix « pour » ((PS/EPH/MR/Jadot) 4 voix « contre » (PTB)
c) Il est décidé de donner décharge aux membres des organes de contrôle
- Accord par 24 voix « pour » ((PS/EPH/MR/Jadot) 4 voix « contre » (PTB)

13. URBEO : Affectation du résultat 2016.
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/Jadot) 4 voix « contre » (PTB) et 2
abstentions (MR)
14. Modification du règlement redevance sur l'occupation du domaine public pour des
activités commerciales locales.
- Accord unanime

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
15. URBEO. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2017.
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/Jadot) 4 voix « contre » (PTB) et 2
abstentions (MR)
16. URBEO. Octroi d’un subside en capital pour l’exercice 2017.
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/Jadot) 4 voix « contre » (PTB) et 2
abstentions (MR)
17. Fabrique d’Eglise Saint-Etienne. Modification budgétaire N° 1 / 2017
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot)
18. F.E. Saint-Etienne. Budget 2018.
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot)
19. Subvention à l’ASBL Musée de la Fraise et de la Vie d’antan. Contrôle utilisation de la
subvention 2016.
- Accord unanime
20. Musée de la Fraise et de la Vie d’Antan Asbl. Budget 2017.
- Accord unanime
Taxes
21. Recours devant la Cour d’Appel contre le jugement du Tribunal de Première Instance
de Liège du 22 juin 2017 (RG : 16/4046/A) en matière de contentieux fiscal. Monsieur
Berber Ali, représenté par Maitres Etienne Grégoire et Antoine Grégoire. Taxe sur les
immeubles bâtis inoccupés ou délabrés. Exercice 2015. Article 000005. Montant: 4.212
€. Autorisation d’ester en justice
- Accord unanime

Sports
22. Boulodrome. Convention de mise à disposition des bâtiments avec la « Fédération
Belge Francophone de Pétanque » (FFBP).
- Accord unanime
23. Boulodrome. Convention de mise à disposition des bâtiments avec l’asbl « Pétanque
Club La Boule Vottemoise d’Herstal ».
- Accord unanime

Commerce local
24. Règlement communal du 25 septembre 2008 relatif à l’organisation des activités
foraines sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public - Modification
- Accord unanime
25. Règlement communal relatif à l'organisation des activités ambulantes sur le domaine
public (en-dehors des marchés publics) - Modification
- Accord unanime
26. Règlement communal relatif à l’occupation privative du domaine public par des
terrasses - Modification
- Accord unanime
27. Plan Wallonie Commerce – Projet Creashop – Règlement Creashop Herstal Modifications
- Accord unanime
28. Plan Wallonie Commerce – Projet Creashop – Délégation à Urbeo Commerce SCRL de
la gestion opérationnelle du projet – Mandat à Urbeo Commerce SCRL pour signer la
convention de partenariat avec la Wallonie
- Accord unanime
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Voirie
29. Dénomination d’une nouvelle voirie au départ de la rue de Hermée à 4040 Herstal.
« rue de Hermée »
- Accord unanime
Urbanisme
30. Permis d'urbanisme n° 164/2016. Permis plan masse pour la construction de 25
maisons unifamiliales et la construction d'une voirie avec une placette, rue Masuy à
4041 Milmort. Division 8, section B, n° 473 F – 475 B – 498 H. Requête de la société
SA Etablissement Jaco et fils représentée par Monsieur Benoît Jaco. Article 129 quater
du C.W.A.T.U.P.
- Accord unanime
Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems
Environnement
31. Plan wallon des déchets - ressources (PWD-R). Demande d'avis du Gouvernement
wallon.
- Accord unanime
32. Renouvellement de la convention passée dans le cadre de l'AGW du 23 avril 2009
déterminant les modalités de la gestion des déchets textiles ménagers avec l'ASBL
Terre
- Accord unanime

33. Renouvellement de la convention passée dans le cadre de l'AGW du 23 avril 2009
déterminant les modalités de la gestion des déchets textiles ménagers avec l'ASBL
Oxfam
- Accord unanime
Propreté publique
39. Une question orale de Madame Annick Gérard, Conseillère communale, concernant la
collecte des déchets dans la cité de Pontisse.
- Réponse est apportée par M. l’Echevin délégué

