
Procès-verbal du Conseil communal du 25 avril 2016 
 
Points présentés par M. le Bourgmestre 
 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
1. Maison de l’Emploi. Convention de partenariat entre : - les Communes de Herstal, Oupeye, 

Visé et le Forem : résiliation ; - les Communes de Herstal, Oupeye, Visé, Bassenge et le 
Forem : nouvelle convention 
- Accord unanime 

 
2. Maison de l’Emploi. Convention de partenariat entre les Communes de Herstal, Oupeye, 

Visé, Bassenge et le Forem. Mandat à l’asbl Basse Meuse Développement 
- Accord unanime 

 
3. Charte de la plateforme du vivre-ensemble à Herstal. 

 
2 amendements groupés déposés par le PTB sur lesquels il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 3 voix « pour » (PTB) et 28 abstentions (PS/EPH/MR/Jadot). 
Les amendements sont rejetés. 
 
Il est procédé par vote à main levée sur le projet de charte. 
 
- Accord par 28 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 3 abstentions (PTB) 
Il est procédé par vote à main levée  à la désignation du coordinateur de la plateforme du 
vivre-ensemble à Herstal. 

 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
Monsieur Eric Jadot obtient 28 voix « pour » et 3 abstentions 
 
En conséquence, Monsieur Eric Jadot, ayant obtenu la majorité des suffrages, est désigné en 
qualité de coordinateur de la plateforme du vivre-ensemble à Herstal. 

 
Travaux subsidiés 
 
4. PIC 2013-2016. Eglise Immaculée Conception " La Préalle". Remplacement de la 

chaudière. Projet de marché de travaux 
- Accord unanime 

 
5. Rénovation urbaine. Démolition des immeubles sis Impasse Serwir 1 et 2 et 

réaménagement de l'entrée de l'impasse Serwir. Projet de marché de travaux. Nouvelle 
estimation.  
- Accord unanime 

  
Enseignement 
 
6. Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces – Confirmation d’adhésion – 

Désignation d’un représentant effectif et d’un représentant suppléant 
- Accord unanime 
 
 

 
Budget 
 
7. Modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2016. 

 - Approuvées par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB/Jadot) 



Tutelle sur le CPAS 
 
8. Modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2016 

 - Approuvées par 25 voix « pour » (PS/EPH/Jadot) et 6 abstentions (MR/PTB) 

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Recette 
 
9. Vérification de la caisse communale du 24/03/2016. Pour information. 

 - Pris connaissance 
  
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
10. Eglise Protestante. Compte 2015. Prorogation du délai imparti à la Ville de Herstal pour 

statuer. 
- Accord unanime 

 
Sports 
 
11. Concession de services pour l’exploitation de la cafétéria de la piscine communale. 

- Accord unanime 
 
Commerce local 
 
12. Braderie de Herstal le 1er mai 2016 – Occupation du domaine public par les ambulants – 

Concession du droit de percevoir une redevance  
- Accord unanime 

 
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 
  
Voirie 
 
13. Acquisition de béton hydrocarboné pour diverses rues de la Ville de Herstal. Projet de 

marché de fournitures. 
 - Accord unanime 

 
14. Acquisition de béton stabilisé pour diverses rues de la Ville de Herstal. Projet de marché de 

fournitures. 
 - Accord unanime 

 
15. Fourniture d'une balayeuse compacte destinée au service de l'Environnement. Projet de 

marché de fournitures. 
 - Accord unanime 

 
16. Aménagement de la Place de l’Harmonie. Proposition de maintien de l’ilot central situé route 

Provinciale à Liers. 
 - Accord unanime 

17. Raclage, pose d'un enrobé bitumineux et enduisage dans diverses rues de la Ville de 
Herstal et rénovation complète de la rue Ferdinand Nicolay, de l'Allée des Moissons et de la 
rue du Fort. Projet de marché de travaux. 
 - Accord unanime 

 
32.  Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale  
       Concernant la redevance pour le prélèvement kilométrique. 
 - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 



33. Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, concernant le    
      marquage au sol destiné aux places de stationnement dans la rue Vert Vinâve.  

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 
Mobilité et sécurité routière 
 
18. Règlement complémentaire sur la circulation rue Petite Voie. 

 - Accord par  24 voix « pour » (PS/EPH) et 7 voix « contre » (PTB/MR/Jadot)  

19. Règlement complémentaire sur la circulation rue Michel Duchatto.  
 - Accord unanime 

 
Urbanisme 
 
20. Permis d’urbanisme n° 069/2015. Emprise de 16m² à prendre dans la parcelle de terrain 

sise à 4041 Milmort, rue du Nouveau Siège, cadastrée 8ième division, section B, numéro 
658 F, appartenant à Monsieur et Madame Jeanpierre - Habssane, suivant alignement 
approuvé par Arrêté Royal du 19 octobre 1955. Accord sur le projet d’acte. 
 - Accord unanime 

 
Gestion des biens immobiliers communaux 
 
21. Convention d’occupation du 19 décembre 2013 entre la Ville de Herstal et Monsieur Marino 

Baurith et Madame Cindy Aussems, place de la Gare 2A à 4130 Tilff. Parcelle de terrain 
sise à 4040 Herstal, rue Pied du Bois Gilles 103/15 pour une contenance de 168 mètres 
carrés. Résiliation. 
 - Accord unanime 

 
22. Partie du domaine public communal sis à 4040 Herstal, rue Trixhe Maille, non cadastré. 

Requête de Madame Francesca Mancuso, rue du Doyard 18 à 4040 Herstal. Concession 
domaniale. 
 - Accord unanime 

 
Points présentés par M. l'Echevin André Namotte 
 
Culture 
 
23. Bibliothèques publiques - Rapport d'activités annuel à introduire auprès de la FWB 

 - Accord unanime 
 
Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems 
 
 Propreté publique 
 
34. Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, concernant la propreté  
      et l’absence du passage de camions brosse dans la rue Vert Vinâve.  

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 
Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l'Action sociale 
  
Plan de cohésion sociale 
 
24. Convention entre la Ville de Herstal et l’A.S.B.L. Association Interrégionale de Guidance et 

de Santé. Année 2016 
 - Accord unanime 

  


