Séance publique du Conseil communal du 21 mars 2016
Correspondance
32. Un courrier de la Province de Liège concernant la motion intitulée « Vers une mobilité intégrée
et durable à l’échelle de la province de Liège ».
- Pris connaissance
Points présentés par M. le Bourgmestre
Police
1.

Adhésion à la centrale d’achat de fournitures du SPW.
- Accord unanime

Coordination générale et planification des politiques locales
2.

Sanctions administratives. Projet de Protocole d’accord relatif aux sanctions administratives
communales en cas d’infractions mixtes commises par les majeurs et par les mineurs âgés de
16 ans. Adhésion de la Ville de Herstal. Position à prendre.
- Accord par 25 voix «pour» (PS/EPH/MR) 3 voix «contre» (PTB) 1 abstention (Jadot)

33.

Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, conseiller communal, relative à la sécurité
à proximité du Clos du Mayeur.
- Irrecevable article 78 du ROI

34.

Une question orale de Madame Annick Gérard, conseillère communale, concernant les
toilettes sur le lieu du NHV.
- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

35.

Un projet de motion de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, ayant pour objet la
sollicitation du gouvernement belge en vue de renoncer à la remise en route des réacteurs
nucléaires belges, et notamment de ceux qui sont présents sur le site de Tihange.

La motion initiale n’est pas mise aux voix. Une motion commune négociée par les différents chefs
de groupe est déposée.
Le groupe PTB dépose une motion alternative qui est mise aux voix.
Le résultat du vote est le suivant : 3 voix «pour» 25 voix « contre ».
En conséquence la motion alternative est rejetée.
La motion négociée en conférence des chefs de groupe est mise aux voix.
Le résultat du vote est le suivant : 24 voix «pour» (PS sauf Mazuy/EPH/MR/Jadot) 3 voix
« contre » (PTB) 1 abstention (Mazuy).
En conséquence la motion est adoptée.
36.

Une motion de soutien aux démarches de l’UCVW de Madame Nadia Moscufo, conseillère
communale, concernant le remboursement des surloyers par les sociétés de logement
public.

Cette motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : unanimité
En conséquence la motion est adoptée.

Aménagement du territoire
3.

37.

Feder 2014-2020. Réalisation des études et du projet d'aménagement du Parc Browning.
Projet de marché de Services.
- Accord unanime
Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, conseiller communal, concernant
l’annulation du règlement communal d’urbanisme par le Conseil d’Etat.
- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

Enseignement
4.

Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 18 janvier 2016 - Création de
2 demi-emplois
- Accord unanime

5.

Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 29 février 2016 - Création de
5 demi-emplois
- Accord unanime

6.

Encadrement différencié – Ecole Centre mixte - Convention entre notre administration et
l’ASBL Académie de Musique de Herstal du 1er mars au 30 mai 2016
- Accord unanime

7.

Co.Pa.Loc. – Procès verbal de la séance du 26 janvier 2016 - Prise d’acte
- Pris acte

Budget
8.

38.

Pour information. Approbation du budget communal pour l’exercice 2016 par le
Gouvernement wallon.
- Pris connaissance
Une question orale de Monsieur Fabrice Merola, conseiller communal, concernant l’impact
du tax shift sur la ville de Herstal pour la période 2016 à 2021.
- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Finances
9.

Tarification pour les coûts d’intervention du personnel et des équipements communaux au
profit de tiers ou en raison du comportement de ceux-ci. Modification.
- Accord unanime

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
10.

F.E. Notre-Dame de la Licour. Compte 2015
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 25 abstentions (PS/PTB/Jadot/ MR)

11.

F.E. Saint-Lambert. Compte 2015.
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 25 abstentions (PS/PTB/Jadot/ MR)

12.

F.E. Saint-Remy : Compte 2015.
- Accord par 24 voix « pour » (PS/EPH/MR/- Croisier) 5 abstentions
(PTB/Jadot/Croisier)

13.

F.E. Saint-Hubert. Compte 2015
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 25 abstentions (PS/PTB/Jadot/ MR)

14.

F.E. Saint-Etienne. Compte 2015.
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 25 abstentions (PS/PTB/Jadot/ MR)

15.

F.E. de l’Immaculée Conception. Compte 2015
- Accord par 3 voix « pour » (EPH) et 25 abstentions (PS/PTB/Jadot/ MR)

16.

F.E. de la Vierge des Pauvres. Compte 2015.
- Accord par 3 voix « pour » (EPH) et 25 abstentions (PS/PTB/Jadot/ MR)

17.

F.E. Notre-Dame de Bon Secours. Compte 2015
- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 25 abstentions (PS/PTB/Jadot/ MR)

Sports
39.

Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, conseiller communal, concernant
l’incendie de la plaine de jeux « Axel Witsel » à Vottem survenu ce jeudi 10 mars.
- Réponse est apportée par L’Echevin délégué.

40.

Une question orale de Madame Jennifer Maus, conseillère communale, relative à l’incendie
survenu à la plaine de jeux « Axel Witsel » de Vottem
- Réponse est apportée par L’Echevin délégué.

41.

Une question orale de Monsieur Philippe Bohet, conseiller communal, concernant les actes
de vandalisme à la plaine « Axel Witsel » de Vottem.
- Réponse est apportée par L’Echevin délégué.

42.

Une proposition de Monsieur Maxime Liradelfo, conseiller communal, concernant l’incendie
de la plaine de jeux à Vottem.

Cette proposition est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 3 voix «pour» (PTB) 22 voix « contre » (PS/EPH) 4 abstentions
(MR/Jadot).
En conséquence la proposition est rejetée.
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Voirie
18.

Acquisition de pavés, éléments linéaires en béton pour diverses rues de la Ville Herstal.
Projet de marché de fournitures.
- Accord unanime

Urbanisme
19.

Permis d’urbanisme n°251/2015. Elargissement du pont de la rue Jean-Baptiste Cools à
4040 Herstal. Parcelles cadastrées 1ière division, section C, numéros 92 B9, 92 C9 et 93
S4. Requête de la Ville de Herstal. Article 129 quater du CWATUP.
- Accord unanime

20.

Règlement du Prix de l’Urbanisme 2016
- Accord unanime

Gestion des biens immobiliers communaux
21.

Rez-de-chaussée et 1ier étage de l’ancienne conciergerie de l’Ecole Emile Muraille, rue
Emile Muraille 152 à 4040 Herstal, cadastrée 5ière division, section G, numéro 323 K partie.
Contrat de location du 11 juillet 2008 entre la Ville de Herstal et l’Agence Locale pour
l’Emploi de Herstal ASBL. Résiliation.
- Accord unanime

22.

Contrat de publicité urbaine. Abribus. Avenant n°3 à la convention.
- Accord unanime

23.

Contrat de publicité urbaine. Planimètres. Avenant n°5 à la convention.
- Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin André Namotte
Multiculturalité
24.

Projet « Initiatives locales d’Intégration » du Service public de Wallonie. Subvention de base
(15.000 €) et subvention facultative (8.500 €) pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2015. Rapports d’évaluation et financier
- Accord unanime

25.

Appel à projets « initiatives locales d’intégration » du Service public de Wallonie. Année
2016
- Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan
Informatique
26.

Marché de fourniture relatif au remplacement de postes de travail. Conditions et mode de
passation du marché.
- Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems
Environnement
27.

Proposition d'actions de prévention déchets 2016 – Mandat à Intradel.
- Accord unanime

43.

Une question orale de Monsieur Maxime Liradelfo, conseiller communal, concernant la
présence présumée d’amiante sur le chantier des Forges de Zeebruges.
- Réponse est apportée par L’Echevin délégué.

Propreté publique
28.

Substitution pour la déclaration et le payement des taxes UVE et CET pour les déchets
encombrants et les déchets de cimetière.
- Accord unanime

Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l'Action sociale
Plan de cohésion sociale
29.

Approbation des rapports financiers et rapport d'activités 2015
- Accord unanime

