Séance publique du Conseil communal du 28 janvier 2019
Communication du Bourgmestre
1.

Déclaration de politique communale : présentation.
-

Communication effectuée

2.
Un courrier du Collège provincial concernant une motion relative à la décision du
Gouvernement wallon sur l'avant-projet de décret concernant le transfert de compétences
provinciales.
-

Communication effectuée

Points présentés par M. le Bourgmestre
Cabinet du Directeur général
3.
Prestation de serment de Monsieur Stéphane Ochendzan, Président du Conseil de
l'Action sociale.
-

Admet Monsieur Stéphane Ochendzan, Président du Conseil de l'Action
sociale, à la prestation de serment.

Coordination générale et planification des politiques locales
4.

Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Modifications.
- Accord par 19 voix « pour » (PSH/Verts) 10 abstentions (PTB/MR/PP)

22. Une proposition de motion de Monsieur Michael Gonzalez, Conseiller communal, « Ville
contre les violences intrafamiliales » - Observatoire.
-

En l’absence de son auteur, la proposition est reportée au Conseil du 25
février.

Bâtiments communaux

5.
Mission complète d'architecture. Marchés de services pour l'extension de l'école Jean
Namotte. Projet de marché.
-

Accord unanime

Gestion des biens immobiliers communaux
6. PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Vente d’une maison à Monsieur et Madame Joine-Dehareng.
Options d’achat et de vente. Accord sur le projet d’acte.
-

Accord unanime

Stratégie de développement territorial
7.
Projet de Schéma de Développement du Territoire (SDT). Enquête publique et avis du
Conseil communal.
- Accord par 22 voix « pour » (PSH/MR/Verts/PP) et 7 abstentions (PTB)
Enseignement
8.
Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 19 novembre 2018 Création de 3 demi-emplois.
23.

Accord unanime

Une proposition de motion de soutien du groupe PTB à Youth For Climate.
-

Irrecevable

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Finances
9.
Consultation de prestataires de services relatif au financement d’investissements repris
au budget et en modifications budgétaires pour la Ville et la Zone de Police de Herstal. Fixation
des conditions de consultation.
- Accord par 22 voix « pour » (PSH/MR/Verts/PP) et 7 abstentions (PTB)
Recette
10.

Vérification de la caisse communale du 19/12/2018. Pour information
-

Pris connaissance

Taxes
11.
Recours devant la Cour d’Appel contre le jugement du Tribunal de Première Instance
de Liège du 20 novembre 2018 (R.G. : 17/5625/A) en matière de contentieux fiscal. Hossain

Sumaya, représentée par Me Giangiulio. Taxe sur les night-shops, exercice 2016, article
000004, au montant de 2.500,00 €. Autorisation d’ester en justice.
- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP) 7 voix « contre » (PTB) 1 abstention
(Verts)
Voiries – Égouttage
12.
PU n° 310/2013. Création de 20 appartements, de 3 commerces et aménagement
d'abords, rue Jean Lamoureux et rue Elisa Dumonceau. Cession gratuite à la Ville des trottoirs
et des équipements (potelets) sis rue Jean Lamoureux à 4040 Herstal.
-

Accord unanime

Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin
Mobilité et sécurité routière
13.

Aménagement de sécurité - rue de l'Amitié à 4040 Herstal
-

Accord unanime

24. Une question orale de Madame Sylvia Spagnoletti, Conseillère communale, concernant
le placement d’un coussin berlinois rue du Doyard.
-

Réponse est apportée par Mme l’Echevine déléguée

Urbanisme
14.
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité
(CCATM). Renouvellement.
-

Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Budget
15.
Pour information – Approbation des modifications budgétaires n° 3 (ordinaire et
extraordinaire) de l’exercice 2018 par le Gouvernement wallon.
-

Pris connaissance

Sports
16.
Piscine communale – Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les
conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre
autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure
à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm. Règlement d’administration intérieure.
-

Accord unanime

Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic
Inclusion et innovation sociale, Egalité des chances

17.
Plan de cohésion sociale – 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
2019.
- Accord unanime
Point présenté par M. le Bourgmestre
Cabinet du Directeur général
18.
Election d'un Conseiller communal à la présidence du Conseil communal.
Remplacement de Monsieur Léon Campstein.
En séance publique et par vote à haute voix, il est procédé à l'élection d'un président
d'assemblée pour le conseil communal
Monsieur Laverdeur Christian obtient 22 voix « pour » 7 voix « contre »

