Ordre du jour du Conseil communal du 23 avril 2018
Points présentés par M. le Bourgmestre
Police
1. Centre Fermé de Vottem – Installations de caméras de surveillance fixes – Avis du Conseil
communal.
Coordination générale et planification des politiques locales
2. Motion groupe Publifin - Ogeo.
3. Subvention au Festival international du film de comédie de Liège – édition 2017 – Contrôle de
l’utilisation de la subvention 2017.
4. Subvention au Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) - édition 2018.
Cabinet du Directeur général
5. Personnel technique. Appel en vue de la constitution d’une réserve de recrutement
d’attaché(e)s spécifiques « architectes » - A.1. sp. a) Prise d'acte du procès-verbal d'examens. b)
Constitution de la réserve de recrutement.
Sécurité
6. Bien-être et Sécurité du personnel communal. Echange des défibrillateurs défectueux acquis
lors du marché de stock de la Province de Liège. Convention.
Etudes
7. Aménagement de la cuisine de la Crèche communale de Herstal. Projet de marché de
fournitures.
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Recette
8. Vérification de la caisse communale du 22/03/2018. Pour information
Finances
9. Modification du règlement redevance sur l'occupation du domaine public pour des activités
commerciales locales.
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
10. F.E Notre Dame de la Licour. Compte 2017
11. F.E. Saint Lambert. Compte 2017
12. F.E. Vierge des Pauvres. Compte 2017
13. F.E. Immaculée Conception. Compte 2017.
14. F.E Saint Remy. Compte 2017.
15. F.E. Notre Dame de Bon Secours. Compte 2017.
16. F.E. Saint Etienne. Compte 2017.
17. F.E. Saint-Hubert. Compte 2017.
Relations avec les intercommunales
18. ECETIA Intercommunale SCRL. Cession des parts A d'ECETIA Collectivités à ECETIA
Intercommunale.
Sports
19. "jecourspourmaforme.be" - Organisation de cours collectifs de course à pied en 2018.
Convention de partenariat avec l'asbl « Sport et Santé » ainsi qu'avec le club « Herstal Jogging et
Marathon ».

Commerce local
20. Comités locaux de commerçants – Subventions - Abrogation.
21. Subvention à l’Association des Commerçants et Indépendants de Herstal (ACIH) pour
l’année 2018
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Urbanisme
22. Permis d’urbanisme n° 148/2014. Emprise de 89,70 mètres carrés à prendre dans la
parcelle sise à 4042 Liers, rue des Ragayets 7 sur une parcelle cadastrée 7ième division, section
B, numéro 340 B2. Accord sur le projet d’acte modifié.
Gestion des biens immobiliers communaux
23. Mise à disposition à titre précaire d’un local dans le bâtiment communal sis 1ière division,
section D, numéro 1175 G partie, rue Large Voie 38+ (ancien service des Sports) à 4040 Herstal.
Requête de la Maison de la Croix Rouge de Herstal.
24. Mise à disposition à titre précaire de locaux dans le bâtiment communal sis 1ière division,
section D, numéro 1175 G partie, rue Large Voie 38+ (ancien service des Sports) à 4040 Herstal.
Requête du CPAS de Herstal.
Points présentés par M. l'Echevin André Namotte
Culture
25. Bibliothèques publiques – Rapport d’activités annuel à introduire auprès de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
26. Bibliothèques publiques - Dossier à introduire auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles en
vue de la reconnaissance du réseau des bibliothèques publiques de Herstal. Plan quinquennal
2018 – 2022.
27. Musée - Fédération du tourisme de la Province de Liège (FTPL). Appel à projets dans le
cadre de l’année thématique « La Wallonie insolite » 2018. Participation du musée communal.
Multiculturalité
28. Jumelages – Mise en œuvre d’un jumelage entre la Ville de Herstal et la Municipalité de
Mieres (Espagne) et charte de jumelage
Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan
Elections
29. Achat d'isoloirs et d'urnes pour élections. Marché de Fournitures
Jeunesse
30. « Eté solidaire, je suis partenaire » 2018. Appel à candidatures
Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l'Action sociale
Plan de cohésion sociale
31. Signature de la charte ville amie démence
Points complémentaires
Points présentés par M. le Bourgmestre
Police
38. Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, Conseiller communal, relative aux
véhicules routiers motorisés de type « quad » qui circulent sur le territoire de notre ville.

39. Une proposition de motion de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, afin de
demander l'interdiction de l'ensemble des rassemblements du parti islam.
Coordination générale et planification des politiques locales
40. Une motion déposée par le groupe PTB concernant une représentation syndicale dans le CA
du fonds de pension Ogeo Fund. Irrecevable. Article 84 du ROI (renvoi à l'article 77 c 5°).
41. Une motion déposée par le groupe PTB pour la fermeture immédiate des réacteurs
nucléaires de Tihange 2 et Doel 3. Irrecevable. Article 84 du ROI (renvoi à l'article 77 du ROI).
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Mobilité et sécurité routière
42. Une question orale du groupe PTB concernant l’accès de la rue de la Buse pour les services
d’urgence.
Urbanisme
43. Une question orale de Monsieur Victor Lhoest, Conseiller communal, concernant le projet de
lotissement rue Gaillard Cheval à Vottem.

