
 
 
Séance publique du Conseil communal du 25 novembre 2019 
 
Présents : Tous sauf : 
Excusé(e)(s): Mmes Boutara, Costi, MM. Daerden, Laeners. 
 
  
Points présentés par M. le Bourgmestre ff 
 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
48.     Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, Conseiller communal, concernant 
les révélations du rapport intermédiaire sur la situation des indemnités chez Nethys. 
 

- Réponse est apportée par le Bourgmestre ff 
 
49.     Une proposition du groupe PTB demandant à la Ville de Herstal de se constituer partie 
civile contre Enodia/Nethys. 
 
 
Cette proposition	est mise aux voix.  Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant :  
 

7 voix « pour » (PTB)  17 voix « contre » (PS-H) 5 abstentions (Verts/MR/PP) 
 
En conséquence la proposition	est rejetée. 
 
 
50.     Une proposition du groupe PTB demandant l'ajout d'un point à l'ordre du jour de l'A.G. 
d'Enodia du 20 décembre prochain. 
 
 

- La proposition est retirée par le groupe PTB et reportée au Conseil 
communal du 16 décembre 

 
 
Bonne gouvernance, Ethique et transparence 
 
1.     Green Deal Achats Circulaires dans la Région wallonne 
 

- Accord unanime. 
 
 
Cabinet du Directeur général 
 
2.     Règlement communal sur la qualité du Logement – Procédure d’enquête - Désignation 
d’un délégué du Bourgmestre pour l’application de l’article 54. Pour information.  
 

- Pris connaissance. 
 

3.     Collège communal. Attributions. Modifications. Pour information. 



 
- Pris connaissance. 

 
 
Sécurité 
 
51.     Une question orale de Madame Christelle Timmermans, Conseillère communale, 
concernant la sensibilisation à la problématique des feux d’artifice et des pétards  
 

-  Réponse est apportée par le Bourgmestre ff 
 
 
Bâtiments communaux 
 
4.     PIC 2019-2021. Marché à lots de services relatif à la mission complète d'architecture 
pour la rénovation des Eglises St Etienne à Vottem, St Hubert à Milmort et St Lambert à 
Herstal. Projet de marché. 
 
 

- Accord par 20 voix « pour » (PSH/Verts/PP) et 8 abstentions (PTB/MR) 

 
5.     Marché à lots de travaux relatif au remplacement de menuiseries extérieures et 
intérieures de la piscine communale sise rue Large Voie 74 à 4040 Herstal. Projet de 
marché. 
 

- Accord unanime. 
 
 
Gestion des biens immobiliers communaux 
 
6.     Parcelles sises rues Christophe et Malgagnée à 4040 Herstal : 1. Vente à Monsieur 
Ralph Veithen et Madame Lucia Anzaldi d’une partie de la parcelle communale sise rue 
Christophe, cadastrée 3ème division, section E, n° 1301 K2. 2. Achat à Monsieur Ralph 
Veithen et Madame Lucia Anzaldi d’une emprise de 4,25 mètres carrés à prendre dans la 
parcelle située à l’angle des rues Christophe et Malgagnée, cadastrée 3ème division, section 
E, n° 1301 L2, en vue de son incorporation dans le domaine public. Accord sur le projet 
d’acte. 
 

- Accord unanime. 
 
 
Enseignement 
 
7.     Co.Pa.Loc. - Renouvellement de sa composition au 02.10.2019 - Prise d'acte 
 

- Pris acte. 
 
 
8.     Co.Pa.Loc. - Procès-verbal de la séance du 2 octobre 2019 - Prise d'acte 
 

- Pris acte. 
 

9.     Encadrement différencié – Ecole Bellenay - Convention entre notre administration et 
l’Asbl Rem’aide année scolaire 2019-2020 



 
- Accord unanime. 

 
 
10.     Rapport de rentrée scolaire 2019-2020 
 

- Accord unanime. 
 
 
Tutelle sur le CPAS 
 
11.     CPAS: modifications budgétaires n°1 (ordinaires et extraordinaires) de l'exercice 2019. 
 
 

- Approuvées par 26 voix « pour » (PSH/PTB/Verts) et 3 abstentions (MR/PP) 

 
 
12.     Conseil de l’Action sociale du 24 septembre 2019. Modifications du statut pécuniaire 
des Grades légaux et du règlement portant statut administratif du personnel et des Grades 
légaux du CPAS. 
 

- Accord unanime. 
 
  
Points présentés par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 
 
Voiries - Égouttage 
 
13.     Fourniture de matériel de signalisation pour l'Atelier Signalisation du Service des 
Travaux. Projet de marché stock de fournitures. 
 

- Accord unanime. 
 
 
14.     Rue du Fort. Elargissement partiel de la voirie, suivant le plan d’alignement approuvé 
par Arrêté royal du 14 janvier 1966 et modifié par Arrêté royal du 14 septembre 1977. 
Réalisation d’emprises pour cause d’utilité publique. Echange de parcelles avec Madame 
Victoria Martin Oteiro. Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime. 
 
 
Monsieur Fabrice Merola se retire en application de l'article L1122-19 1° du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
15.     Sentier n° 94, rue des Renards à 4040 Herstal. Projet d’aménagement. Acquisition 
pour cause d’utilité publique d’une emprise d’une contenance de 3,10 m², à réaliser dans la 
parcelle cadastrée 3e division, section E, n°315 C2 appartenant à Monsieur Dionisio 
Giovanni et Madame Mincione Marisa. Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime 

 



 

 
16.     Sentier n° 94, rue des Renards à 4040 Herstal. Projet d’aménagement. Acquisition 
pour cause d’utilité publique d’une emprise d’une contenance de 12,68 m², à réaliser dans la 
parcelle cadastrée 3e division, section E, n° 309 K4 appartenant à Monsieur D’Antuono 
Paolino et Madame Spagnoletti Carmela. Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime  

 
17.     Sentier n° 94, rue des Renards à 4040 Herstal. Projet d’aménagement. Acquisition 
pour cause d’utilité publique d’une emprise d’une contenance de 47,08 m², à réaliser dans la 
parcelle cadastrée 3e division, section E, n°309 L4 appartenant à Monsieur Elisio Garibaldi 
et Madame Jacqueline Bouille. Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime. 
 
 
18.     Sentier n° 94, rue des Renards à 4040 Herstal. Projet d’aménagement. Acquisition 
pour cause d’utilité publique d’une emprise d’une contenance de 87,18 m², à réaliser dans la 
parcelle cadastrée 3e division, section E, n° 308 K, appartenant à Monsieur Riperto Simao 
Fernando et Madame Gonçalves Neto Maria. Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime. 
 
 
52.     Une question orale de Madame Aïcha Boutara, Conseillère communale, relative à 
l'effondrement de voirie survenu rue des Cyclistes Frontières. 
 

- Reportée au Conseil communal du 16 décembre 
 
53.     Une question orale du PTB concernant l'arrêt des travaux et le ramassage des 
déchets dans la rue de la Bance  
 

- Réponse est apportée par l’Echevin délégué 
 
Gestion des espaces publics y compris la propreté publique et les espaces verts 
 
19.     Propreté publique. Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime visant à favoriser 
l’utilisation de langes lavables pour les bébés.  
 

- Accord unanime. 
 
20.     Propreté publique - Fourniture de bulles à verre enterrées. Intradel. Convention 
 

- Accord unanime. 
 
 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
  
Mobilité et sécurité routière 
 



21.     Aménagement de sécurité - Rue Martin Herman et En Faurieux à 4040 Herstal 
 

- Accord unanime. 
54.     Une question orale de Madame Francine Lageot, Conseillère communale, relative à la 
sécurité routière sur l’entité de notre ville.  
 

- Réponse est apportée par l’Echevine déléguée 
 
 
Urbanisme 
 
22.     Permis d'urbanisme n° 017/2019. Construction d'un immeuble comprenant 6 
appartements avec garages rue Thier des Monts à 4040 Herstal, sur une parcelle cadastrée 
5ème division, section G n° 776B. Requête de Monsieur et Madame Maurizio Panariello - 
Nathalie Delmotte et de Monsieur Raphaël Voets. Emprise gratuite à réaliser suivant plan 
d’alignement. Accord sur le projet d’acte de cession. 
 

- Accord unanime. 
 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
  
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
23.     Académie de musique. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2019. 
 

- Accord unanime  

 

24.     F.E. Saint Lambert. Modification budgétaire n°1/2019 
 
 

- Accord par 6 voix « pour » (Namotte/Merola/Spagnoletti/Verts/PP) et 23   
abstentions (PS/PTB/MR) 

 
 
25.     F.E Saint Remy. Modification budgétaire n°1/2019 
 
 

- Accord par 6 voix « pour » (Namotte/Merola/Spagnoletti/Verts/PP) et 23   
abstentions (PS/PTB/MR) 

 

26.     Fabrique d’Eglise Saint-Etienne. Modification budgétaire N° 1 / 2019 
 
 

- Accord par 6 voix « pour » (Namotte/Merola/Spagnoletti/Verts/PP) et 23   
abstentions (PS/PTB/MR) 

 
 
 



 
 
 
Relations avec les intercommunales 
 
27.     ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège - Assemblée Générale 
Ordinaire le mercredi 11 décembre 2019 - Plan stratégique 
 
 

- Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

	

28.     Neomansio – Crématoriums de service public - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 
19 décembre 2019 - Plan stratégique 
 
 

- Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

29.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle 
- Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 12 décembre 2019 - Plan stratégique 
 
 

 - Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

 
30.     ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 17 
décembre 2019 - Plan stratégique 
 

- Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

 
31.     ECETIA FINANCES SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 17 décembre 
2019 - Plan stratégique 
 

- Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

 
32.     SPI – Services Promotion Initiatives en Province de Liège - Assemblée Générale 
Ordinaire le mardi 17 décembre 2019 - Plan stratégique 
 

- Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

 
33.     Union des Villes et Communes de Wallonie - Assemblée Générale Extraordinaire le 
mardi 26 novembre 2019 - Modifications Statutaires  
 

- Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

 
34.     I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale 
Ordinaire des associés le lundi 16 décembre 2019 - Plan stratégique 

 

- Accord par 20  voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

 
 



 
 
35.     Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 16 
décembre 2019 - Plan stratégique 
 
 

- Accord par 20 voix « pour » (PSH/MR/PP) et 9 abstentions (PTB/Verts Herstal) 

 
Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic 
 
  
Inclusion et innovation sociale, Egalité des chances 
 
36.     Plan de cohésion sociale. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et l’Atelier 
4040 du CPAS, pour la mise à disposition d’un chantier communal dans le cadre de 
l’aménagement de deux modules préfabriqués nommés « maison intergénérationnelle Cité 
Wauters » principalement pour le placement d’une cuisine équipée. 
 

- Accord unanime. 
 
 
37.     Politique de l’intégration. Projet « initiatives locales d’intégration des personnes 
étrangères ». Demande de renouvellement de la subvention pour l’année 2020 
 

- Accord unanime. 
 
55.     Une proposition du groupe PTB de mesure pour lutter contre les violences à l'égard 
des femmes. 
 
 
Cette proposition	est mise aux voix.  Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant :  
 
 

- 11 voix « pour » (PTB/MR/Vert H) 18  voix « contre » (PSH) 1 abstention (PP) 
 
En conséquence la proposition	est rejetée. 
 
 


