
Séance publique du Conseil communal du 28 novembre 2022 

 

Présents : Tous sauf : 

Excusé(e)(s):  F. Daerden, A. Croisier, C. Timmermans, A. Boutara, P. Gigantelli, 

Conseiller(ère)s communaux(ales). 

 

Points présentés par M. le Bourgmestre ff 

Coordination générale et planification des politiques locales 

1.     Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Modifications portant sur les articles 

6, 12 bis, 18bis, 42, 44, 47, 64bis, 68 et 97. Décision de la tutelle. Pour information. 

 

- Pris Connaissance. 

 

Vu l’urgence admise à l’unanimité. 

 

56.     Rapport sur les synergies Ville/CPAS. 

 

- Accord unanime  
 

Vu l’urgence admise à l’unanimité. 

 

59. Une motion déposée en séance par Monsieur Arnaud Thonard et Madame Nadia 

Moscufo relative à l'urgence sociale et à la situation financière des Centres publics d'action 

sociale. 

La motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 

Le résultat du vote est le suivant : 28 voix « pour » 

En conséquence, la motion est adoptée. 

 

Cabinet du Directeur général 

2.     Délégation de compétences du Conseil communal en application des articles L1222-3 à 

L1222-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Modification n°11. 

- Accord unanime. 

3.     Personnel technique. Service Exécution. Appel en vue de la nomination par promotion 

d'un Chef de bureau technique A.1. Ratification de la décision du Collège communal du 24 

octobre 2022. 

- Accord unanime. 



Ressources humaines 

4.     Octroi de chèques au personnel communal 

- Accord unanime. 

Sécurité 

5.     Bien être et sécurité du personnel communal : Marché stock catalogue de services pour 

l'entretien, la maintenance et le dépannage des installations de détections incendie de type 

Bemac équipant divers bâtiments communaux. Approbation des conditions et du mode de 

passation de marché de Services. 

- Accord unanime. 

Bâtiments communaux 

6.     Marché stock catalogue relatif à la fourniture de matériaux de construction pour le 

Service Travaux Exécution. Projet de marché. 

- Accord unanime. 

Gestion des biens immobiliers communaux 

7.     Acquisition de deux parcelles, rue Florent Boclinville et chaussée Brunehault à Vottem, 

dans le cadre de l’assainissement de l’ancienne décharge de Vottem. Abandon du projet. Fin 

de mission du Comité d'Acquisition d'Immeubles. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 

8.     Parcelle communale sise rue Trixhe Maille à 4040 Herstal, cadastrée 2ième division, 

section A, n° 606 G3 pour une contenance de 167 m². Requête de la Société Régionale du 

Logement. Renonciation au droit d’accession. Convention. Avenant n° 1. 

- Accord unanime. 

9.     Partie du domaine public communal, non cadastrée, sise rue Haute Marexhe à 4040 

Herstal, devant la maison située En Haute Marexhe 127 à 4040 Herstal. Placement 

provisoire d’une armoire électrique. Requête de la société Weerts, représentée par Monsieur 

Olivier Meyers. Concession domaniale à titre précaire et gratuit. 

- Accord unanime. 

10.     Partie du domaine public non cadastrée située quai de l’Abattoir et enclavée dans le 

parking du hall omnisports Michel Daerden. Désaffectation et incorporation dans le domaine 

privé communal.  

- Accord unanime. 

11.     Terrain sis 103/06 rue Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal. Convention d’occupation. 

Requête de Monsieur Tanguy Beskens. 

- Accord unanime. 

12.     Convention de mise à disposition à titre précaire et gratuit des locaux de l’ancien 

service des Sports connexe à la piscine communale de Herstal sis rue Large Voie 76 à 4040 

Herstal. Requête de l’Asbl Maison des Jeunes de Herstal. Avenant n°1 à la convention, 

relatif à l’occupation de la pelouse jouxtant les locaux.  

- Accord unanime. 



13.     Vente de gré à gré sans publicité de la parcelle communale sise à 4040 Herstal, rue 

Nicolas Simonon, cadastrée 3e division, section E, numéro 1130/2. Accord sur l’estimation et 

sur le projet d’acte. 

- Accord unanime. 

 

Enseignement 

14.     Pôle territorial CECP - Herstal - Conventions de coopération 

- Accord unanime. 

15.     Convention de partenariat entre l’ASBL « Les Territoires de la Mémoire » et notre 

administration communale. Années 2023-2024-2025-2026-2027. 

- Accord unanime. 

Tutelle sur le CPAS 

16.     CPAS : modifications budgétaires n°2 (ordinaire et extraordinaire) de l'exercice 2022 - 

Réformation. 

- Approuvée par  20  voix « pour » et 8 voix « contre ». 
 

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

Voiries - Égouttage 

17.     Adhésion à la centrale de marché pour l'inventaire et l'inspection des ponts 

communaux. SPW Mobilité et Infrastructures - Ratification de la délibération du 7 novembre 

2022 du Collège communal 

- Accord unanime. 

18.     Protection juridique - Recouvrement des dégâts occasionnés aux éléments linéaires et 

à la voirie rue de Liège 11-12 à 4041 Vottem. Autorisation d’ester en justice – RC 44/2018. 

- Accord unanime. 

 

Rénovation urbaine 

19.     Quartier « Marexhe ». Réalisation des actions de la programmation RU 2020 aux 

conditions de l’arrêté ministériel de subvention 2020 C. Bien appelé « Casino Charlemagne » 

rue Saint-Lambert 46/54 à 4040 Herstal appartenant à Urbeo. Abandon de la procédure 

d’acquisition. 

- Accord unanime. 

 

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 

20.     F.E. Saint Lambert. Modification budgétaire n°1 de 2022 

- Accord par 6 voix « pour » et 22 abstentions. 
 
 

 



21.     F.E Notre-Dame de la Licour. Modification budgétaire n°1 de 2022 

- Accord par 6 voix « pour » et 22 abstentions. 
 

22.     F.E Saint Remy. Modification budgétaire n°2 de 2022 

- Accord par 6 voix « pour » et 22 abstentions. 
 

23.     Eglise protestante de Herstal. Budget 2023 

- Accord par 6 voix « pour » et 22 abstentions. 
 

24.     Maison de Jeunes de Herstal. Contrôle utilisation de la subvention 2021 

- Accord unanime. 
 
 

Relations avec les intercommunales 

25.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 

Assemblée Générale Ordinaire le mardi 13 décembre 2022. Budget 2023. 

- Accord par 16 voix « pour » et 12 abstentions. 
 

26.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 

Assemblée Générale Ordinaire le mardi 13 décembre 2022. Plan stratégique. 

- Accord par 16 voix « pour » et 12 abstentions. 
 

27.     ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège Assemblée Générale 

Ordinaire le jeudi 22 décembre 2022. Budget 2023. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

28.     ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège Assemblée Générale 

Ordinaire le jeudi 22 décembre 2022. Plan stratégique. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

29.     INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois. 

Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 22 décembre 2022. Plan stratégique. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

30.     Terre & Foyer. Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 9 décembre 2022. 

Projet de fusion des sociétés « Terre et Foyer » et « L’Ouvrier Chez Lui » 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

       
 
 



31.     ECETIA FINANCES SC. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 20 décembre 2022. 

Plan stratégique. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

32.     ECETIA INTERCOMMUNLE SC. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 20 

décembre 2022. Plan stratégique. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

33.      A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 

Communes de la Province de Liège. Assemblée Générale Stratégique le jeudi 15 décembre 

2022. Plan stratégique. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

34.     I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs. Assemblée Générale 

Ordinaire des associés le lundi 19 décembre 2022. Plan stratégique. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

35.     IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et 

Economiques. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 15 décembre 2022. Plan stratégique  

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

36.     CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle. Assemblée Générale Ordinaire le 

vendredi 16 décembre 2022. Plan stratégique 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

37.     CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle. Assemblée Générale 

Extraordinaire le vendredi 16 décembre 2022. Modification des statuts. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

38.     NEOMANSIO – Crématoriums de service public. Assemblée Générale Ordinaire 

Stratégique le jeudi 22 décembre 2022. Plan stratégique. 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

39.     NEOMANSIO – Crématoriums de service public. Assemblée Générale Ordinaire 

Stratégique le jeudi 22 décembre 2022. Propositions budgétaires 2023-2024-2025 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

40.     Terre & Foyer sc et L'Ouvrier Chez Lui sa (futures Credialys). Assemblée Générale 

Extraordinaire le vendredi 9 décembre 2022. Démission et nomination des membres du CA. 

- Accord par 20 voix « pour » et 8 abstentions. 
 

       



Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems 

Commerce local 

Vu l’urgence admise à l’unanimité. 

57.     Mise en place d’un réseau de Chèques commerce de la Ville de Herstal – Accord de 

principe et procédure 

- Accord unanime. 
 

58.     Une question orale de Messieurs Arnaud Thonard et Lucien Laeners, Conseillers 

communaux, concernant la fermeture de l’AD Delhaize place Gilles Gérard à Vottem. 

- Réponse est apportée par l’Echevin délégué. 

 


