Séance publique du Conseil communal du 29 janvier 2018
Points présentés par M. le Bourgmestre
Communication du Bourgmestre
32. Communication du groupe PS concernant son chef de groupe et la présidence de la
commission de l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre.
- Pris connaissance
Police
1. Cadre opérationnel. Démission de Monsieur Jean-Marie Mertens, inspecteur principal
de police.
- Accord unanime
33. Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal relative aux
problèmes de sécurité à Vottem (et dans les autres entités herstaliennes).
- Réponse est apportée par M. le Bourgmestre
34. Une question orale du groupe PTB concernant le repos obligatoire des chauffeurs
poids lourds.
- Réponse est apportée par M. le Bourgmestre
Coordination générale et planification des politiques locales
35. Une proposition de motion de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative à la
possibilité d'organiser des perquisitions au domicile de personnes accueillant des sanspapiers.
- Irrecevable. Article 84 du ROI (qui renvoie à l'article 77 du ROI).
Cabinet du Directeur général
36.

Démission de Madame Hélène Franssen. Conseillère de l’Action sociale
- Accord unanime

37. CPAS – Election de plein droit d’un Conseiller de l'Action sociale présenté par le
groupe politique M.R.
Il est procédé en séance publique et par vote à haute voix au scrutin relatif à l’adoption de la
liste présentée par le groupe politique M.R..
La liste déposée par le groupe MR est adoptée par 30 voix « pour »
En conséquence, est élu de plein droit le conseiller de l’Action sociale suivant :
- Groupe M.R. : Leroy Robert
38.

Démission de Madame Solange Ingalula Kazadi. Conseillère de l’Action sociale
- Accord unanime

39. CPAS – Election de plein droit d’une Conseillère de l'Action sociale présentée par le
groupe politique P.S.
Il est procédé en séance publique et par vote à haute voix au scrutin relatif à l’adoption de la
liste présentée par le groupe politique P.S.
La liste déposée par le groupe PS est adoptée par 30 voix « pour »

En conséquence, est élue de plein droit la conseillère de l’Action sociale suivante :
- Groupe PS : Delcroix Françoise
Ressources humaines
2. Mutualisation d’un fonds de pensions détenu par le CPAS de Herstal. Décision de
principe.
- Accord unanime
Aménagement du territoire
3. Rénovation urbaine - Quartier « Marexhe » Réalisation des actions du programme aux
conditions de l’arrêté ministériel de subvention 2017 et de la convention l’accompagnant.
Accord.
- Accord unanime
Budget
4. Pour information – Approbation des modifications budgétaires n°3 (ordinaire et
extraordinaire) de l’exercice 2017 par le Gouvernement wallon.
-

Pris connaissance

Tutelle sur le CPAS
5.

CPAS - Budget 2018.
- Approuvé par 24 voix « pour » 3 voix « contre » 3 abstentions

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Recette
6.

Vérification de la caisse communale du 12/12/2017. Pour information
- Pris connaissance
-

Relations avec les intercommunales
7. PUBLIFIN SCiRL - Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 6 février 2018.
Situation juridique spécifique des comptes annuels 2015 et 2016 – Régularisation.


Il est décidé d’approuver le Retrait du recours devant le Conseil d’Etat relatif à l’arrêté
d’improbation des comptes 2015
Par 29 voix « pour »



Il est décidé d’approuver les comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2015
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions



Il est décidé d’approuver les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2015
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions



Il est décidé d’approuver les rapports de gestion 2016 du Conseil d’Administration sur les
comptes annuels et comptes consolidés
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions



Il est décidé d’approuver le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à
l’article L1523-13 §3 du CDLD
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions



Il est décidé d’approuver les rapports 2016 du Collège des Contrôleurs aux comptes sur
les comptes annuels et comptes consolidés
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions



Il est décidé d’approuver les comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2016
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions



Il est décidé d’approuver les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2016
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions

- Il est décidé d’approuver la Répartition statutaire :
a. Rémunération du capital
b. Distribution d’un dividende exceptionnel
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions


Par 29 abstentions : le conseil communal s’est abstenu d’approuver la décharge à
donner aux Administrateurs lors de l’exercice 2016. La décharge à donner aux
Administrateurs lors de l’exercice 2016 a donc fait l’objet d’une abstention unanime du
Conseil communal.



Il est décidé d’approuver la décharge à donner aux membres du Collège des
Contrôleurs aux comptes lors de l’exercice 2016
Par 25 voix « pour » et 4 abstentions

Bien-être animal
8. Octroi d’une subvention régionale pour l’identification, l'enregistrement et la stérilisation
des chats domestiques. Modalités d'utilisation.
- Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Voirie
9. Dénomination d’une place et d’une nouvelle voirie au départ de la chaussée Brunehault
à 4042 Liers: place Nicolas Thomsin et rue Devant l’Abbeye.
- Accord unanime

10. Aménagement de sécurité – Réaménagement du carrefour des rues des Mésanges et
des Arts à Vottem.
- Accord unanime

Urbanisme
11. Permis d’urbanisme n° 290/2015. Emprise gratuite de 16 m² à prendre dans la parcelle
sise à 4041 Vottem, rue Visé Voie 434, cadastrée 6ième division, section B, numéro 778 C,
appartenant à Monsieur et Madame Gérard - Boverie, rue Visé Voie 434 à 4041 Vottem.
Accord sur le projet d’acte.
- Accord unanime
12. Permis d’urbanisme n° 181/2016. Emprises de 49,89 mètres carrés à prendre sur une
parcelle sise à 4042 Liers, chaussée Brunehault, cadastrée 7ème division, section A, partie
des numéros 473 E, 473 G et 473 H appartenant à Madame Marie Rose Jeurgen,
représentée par Madame Geneviève Boulanger. Accord sur le projet d’acte.
- Accord unanime
13. Permis d’urbanisme n° 270/2016. Partie du domaine public d’une contenance de 7
mètres carrés, rue des Maraîchers à 4040 Herstal, à céder gratuitement à Monsieur et
Madame Savat - Bonvecchio, boulevard Hector Denis 8 à 4000 Liège et à intégrer à la
parcelle cadastrée 6 ième division, section A, numéro 89B. Désaffectation et principe de la
cession.
- Accord unanime
Energie
14. Programme "Communes Energ-Ethiques"- Présentation du rapport d'avancement final
2017 (situation au 31 décembre 2017) des activités du conseiller en énergie à l'attention du
Service Public de Wallonie
- Accord unanime

Gestion des biens immobiliers communaux
15. Terrain sis 103 Pied du Bois Gilles. Modification des conventions d’occupation.
Avenant.
- Accord unanime
16. Terrain sis 103/023 Pied du Bois Gilles. Convention d’occupation. Requête de
Monsieur Tristan Tittaferrante.
- Accord unanime
17. Terrain sis 103/5 Pied du Bois Gilles. Convention d’occupation. Requête de Madame
Pamela Burdot
- Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems
Environnement
18.

Propositions d'actions de prévention déchets 2018. Mandat à Intradel.
- Accord unanime

Propreté publique
19. Rationalisation des collectes. Conventions pour le placement d’un conteneur collectif,
rue de la Digue à 4042 Liers
- Accord unanime

