
 
 

Séance publique du Conseil communal du 25 mai 2020 
 

Présents : Tous sauf : 

Excusé(e)(s): Mmes Vandenbergh, Costi et MM. Vandepaer et Daerden 

 

Points présentés par M. le Bourgmestre ff 

Police 

1.     Marché public relatif à l’achat d’un véhicule de service pour la Division des Quartiers – 
Accord cadre – Procurement 2016 R3 006 

- Accord unanime 

 

Coordination générale et planification des politiques locales 

2.     Fourniture de masques lavables dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid 19 - 
Proposition de Liège Métropole. Confirmation. 

- Accord unanime  

 

3.     Liège Métropole asbl. Statuts et cotisation. 

- Accord unanime  

 

4.     Ordonnance générale de police administrative : « Charte de qualité du cadre de ville». 
Modifications. 

- Accord unanime. 

 

49.     Une question orale de Monsieur Julien Liradelfo, Conseiller communal, concernant le 
port du masque dans les grandes surfaces commerciales. 

- Retirée de l’ordre du jour par le groupe PTB 
  

 Sécurité 



50.     Une question orale de Monsieur Merlin Léonard, Conseiller communal, concernant 
l'incendie sur le terril de la Petite Bacnure 

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre ff 

 

Bâtiments communaux 

5.     Marché de travaux à lots relatif à l’extension de l’école Emile Muraille. Projet de 
marché. Confirmation de la décision du Collège communal du 27 avril 2020. 

- Accord unanime. 

 

6.     Marché de travaux pour la création de pavillons scolaires à placer sur l'implantation de 
l'école Jacques Brel 1 à 4040 Herstal. Projet de marché. 

- Accord unanime. 

 

Gestion des biens immobiliers communaux 

7.     Convention de mise à disposition à titre précaire, gratuit et temporaire (droit de 
passage) de l’allée d’accès du cimetière de Vottem, Chaussée Brunehault à Vottem. 
Requête de Madame Ingrid Senechal domiciliée chaussée Brunehault 504 à 4041 Vottem.  

- Accord unanime. 

Enseignement 

8.     Déclaration de vacances d'emploi en vue de la nomination à titre définitif. Année 
scolaire 2020-2021 

- Accord unanime. 
 

Ville intelligente - Informatique et transition numérique 

9.     Ville intelligente - Informatique et transition numérique. Extension de la 
vidéosurveillance à Herstal. Demande d’avis du Conseil communal. 

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

     

Points présentés par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 

Finances 

10.     Adhésions/affiliations de la Ville de Herstal à différentes Asbl et autres Institutions et 
cotisations y relatives.  

- Accord unanime 

 

Taxes 



11.     Recours devant la Cour d’Appel contre le jugement du Tribunal de Première Instance 
de Liège du 10 mars 2020 (RG : 18/5173/A) en matière de contentieux fiscal. Monsieur 
Serge Van Ham. Tribunal de Première Instance. Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou 
délabrés. Exercice 2018. Article 000068. Montant : 3.096 €. Autorisation d’ester en justice. 

- Accord unanime 

Voiries - Égouttage 

12.     Marché stock relatif à la désignation d’un expert sol pour la réalisation de rapport de 
qualité des terres en vue de l’obtention de certificats de contrôle de qualité des terres. Projet 
de marché de services. Confirmation de la décision du Collège communal du 27 avril 2020. 

- Accord unanime 

 

13.     Marché stock de travaux relatif au raclage et à la pose d'un enrobé bitumineux, à 
l'enduisage dans diverses rues de la Ville de Herstal. Projet de marché de Travaux. 
Confirmation de la décision du Collège communal du 27 avril 2020. 

- Accord unanime 

 

14.     AIDE. Marché de services. Accord cadre pour les essais géotechniques, les essais 
géophysiques, les prélèvements et les analyses de sols des projets d’assainissement (bis) et 
d’égouttage. Protocole d’accord d’adhésion à la centrale d’achat. 

- Accord unanime 

 

15.     PIC 2019 - 2021. Egouttage et aménagement des rues de la Carrière et de 
l’Agriculture à 4040 Herstal (partie entre la rue de la Carrière et la rue des Martyrs). Marché 
conjoint de services avec l'AIDE pour l’étude, la direction et la surveillance des travaux. Point 
3.3.3. du PST. 

- Accord unanime 

 

16.     Permis d’urbanisation n° 203L/2015. Rue Devant l’Abbeye et place Nicolas Thomsin à 
4042 Liers. SA Batico. Cession gratuite à la Ville, de la voirie, de la place, du cheminement 
piéton, d’espaces de stationnement et de leurs équipements respectifs, ainsi que d’un bassin 
d’orage. 

- Accord unanime 

 

Points présentés par M. l'Echevin André Namotte 

Culture 

17.     Musée. Actions PST 2.3.1, 2.3.9 et 2.4.1. Création d’un Office du Tourisme au sein du 
Musée de la Ville de Herstal et introduction d’une demande de reconnaissance.  

- Accord unanime. 
 



Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 

Mobilité et sécurité routière 

18.     Réalisation d'une liaison cyclo-piétonne entre les rues du Bourriquet et de Milmort et la 
Ligne 76. Projet de marché de travaux. Point 3.2.02a. du PST. 

- Accord unanime 

 

Urbanisme 

19.     Règlement du concours « Prix de l’Urbanisme » 2020. 

- Accord unanime 

 

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 

20.     F.E. de la Vierge des Pauvres. Compte 2019 

- Accord par 5 voix « pour » (Merola/Spagnoletti/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 

 

21.     F.E. de l’Immaculée Conception. Compte 2019 

- Accord par 5 voix « pour » (Merola/Spagnoletti/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 

 

22.     F.E. Notre-Dame de Bon Secours. Compte 2019. 

- Accord par 6 voix « pour » (Merola/Spagnoletti//Namotte/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 

 

23.     F.E. Notre-Dame de la Licour. Compte 2019.  

- Accord par 6 voix « pour » (Merola/Spagnoletti//Namotte/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 

 

24.     F.E. Saint-Hubert. Compte 2019.  

- Accord par 22 voix « pour » (PSH/Verts Herstal/Cibour) et 8 abstentions 
(PTB/Croisier) 

 

25.     F.E. Saint-Etienne. Compte 2019.  

- Accord par 6 voix « pour » (Merola/Spagnoletti//Namotte/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 



 

26.     F.E. Saint-Lambert. Compte 2019.  

- Accord par 6 voix « pour » (Merola/Spagnoletti//Namotte/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 

 

27.     F.E. Saint-Georges. Compte 2019  

- Accord par 6 voix « pour » (Merola/Spagnoletti//Namotte/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 

 

28.     F.E. Saint-Remy : Compte 2019.  

- Accord par 6 voix « pour » (Merola/Spagnoletti//Namotte/Vert Herstal/Cibour) et 24 
abstentions (PTB/PSH/MR) 

 

Relations avec les intercommunales 

29.     RESA SA. Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 17 juin 2020. Comptes annuels, 
décharge et rémunérations. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

30.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 
Assemblée Générale Ordinaire le lundi 29 juin 2020. Comptes annuels, décharge et 
rémunérations. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

31.     ECETIA Finances SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 23 juin 2020. 
Comptes annuels et décharge. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

32.     ECETIA Intercommunale SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 23 juin 2020. 
Comptes annuels et décharge. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

33.     S.W.D.E. – Société Wallonne des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 26 
mai 2020. Comptes annuels, décharge, règlement d’ordre intérieur et actionnariat. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 



34.     NEOMANSIO – crématoriums de service public. Assemblée Générale Ordinaire le 
jeudi 25 juin 2020. Comptes annuels et décharge. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

35.     A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 
Communes de la Province de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 25 juin 2020. 
Comptes annuels et décharge. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

36.     A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 
Communes de la Province de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 25 juin 2020. 
Plan stratégique : approbation du PV de l’AG du 19 décembre 2019 et initiative 14. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

37.     Le Travailleur Chez Lui. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 26 mai 2020. 
Comptes annuels et décharge. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

38.     Le Travailleur Chez Lui. Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 26 mai 2020. 
Modification des statuts. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

En urgence 

L’urgence est admise à l’unanimité  

 

51.     CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle. Assemblée Générale Ordinaire le 
vendredi 26 juin 2020. Comptes annuels et décharge. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 

En urgence 

L’urgence est admise à l’unanimité  

 

52.     C.I.L.E. - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale 
Ordinaire le jeudi 18 juin 2020. Comptes annuels et décharge. 

- Accord par 23 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/Cibour) 7 abstentions (PTB) 

 



Points présentés par M. l'Echevine Denise Bohet. 
 

Cimetières 

53.     Une question orale du groupe Vert Herstal concernant la Crise sanitaire covid19 - 
Mise en place d’une solution d’inhumation pour les citoyens de confession musulmane dans 
le cimetière de notre commune 

 - Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée 

 


