
Séance publique du Conseil communal du 26 février 2018 
 
Points présentés par M. le Bourgmestre 
 
Cabinet du Directeur général 
 
1.     Démission de Monsieur Maxime Liradelfo de son mandat de conseiller communal. 

- Accord unanime 
 
2.     Validation des pouvoirs d'un conseiller suppléant. 

- Constate que les pouvoirs de Monsieur Julien Liradelfo en qualité de 
Conseiller communal sont validés. 

 
3.     Prestation de serment et installation comme effectif d'un conseiller suppléant. 

- Admet Monsieur Julien Liradelfo à la prestation de serment et le déclare 
installé dans ses fonctions de Conseiller communal effectif. 

 
4.     Département de la Crèche communale. Délégation de signature. Contreseing du 
Directeur général à des agents de la Crèche communale. Pour information. 

- Pris connaissance 
 
Police 
 
5.     Centrale d’achat provinciale. Convention d’adhésion. 

- Accord unanime 
 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
6.     Concession de services pour l’exploitation de la Maison de quartier de Hayeneux dans 
le cadre d’un projet à vocation culturelle et/ou sociale.  

- Accord par 27 voix « pour » et 4 abstentions 

7.     Une correspondance de l'asbl "Territoires de la Mémoire" demandant à la Ville le vote 
d'une motion qui s'oppose au projet de loi autorisant les visites domiciliaires. 
 - Il est demandé au Conseil, suite à la correspondance supra, s’il accepte de voter  
              sur la motion qui sera déposée lors du prochain Conseil communal. 
   Accord par 28 voix « pour » et 3 voix « contre » (MR) 
 
41.     Une question orale de Monsieur David Jossaar, Conseiller communal, concernant 
Publifin et le manque d'information sur sa réforme. 
 - Réponse est apportée par M. le Bourgmestre 
 
42.     Une proposition de David Jossaar, Conseiller communal, concernant la création d'une 
commission intercommunale. 
 - Une explication est apportée par Monsieur le Bourgmestre qui propose de prévoir  
              dans le ROI des modalités en ce sens et, dès lors, propose une modification  
              ultérieure du ROI. Consensus général et il n’est dès lors pas voté sur la proposition. 
 
43.     Une proposition de David Jossaar, Conseiller communal, concernant la réinsertion 
professionnelle.  
 

- Irrecevable. Article 84 du ROI (qui renvoie à l'article 77 du ROI). 
 
 
 
 
 
 



Aménagement du territoire 
 
44.     Une question orale de Monsieur Fabrice Masuy, Conseiller communal, concernant le 
site des Acec. 
 - Réponse est apportée par M. le Bourgmestre 
 
45.     Une question orale de Monsieur Claude Podorieszach, Conseiller communal, 
concernant l'étude sur le réaménagement de la place de Brouckère à Herstal. 

- Réponse est apportée par M. le Bourgmestre 
 
Enseignement 
 
8.     Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 22 janvier 2018 - 
Création de 2 demi-emplois. 

- Accord unanime  

9.     Encadrement différencié – Ecole Jacques Brel - Convention entre notre administration 
et l’Asbl Espace Zen du 07 mars 2018 au 23 mai 2018  

- Accord unanime  

10.     Encadrement différencié – Ecole Bellenay - Convention entre notre administration et 
l’Asbl Rem’aide 1er mars 2018 au 29 juin 2018 

- Accord unanime  

 Budget 
 
11.     Pour information : approbation du budget communal pour l’exercice 2018 par le 
Gouvernement wallon. 

- Pris connaissance 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
 Recette 
 
12.     Recouvrement. Frais de démolition relatifs à un immeuble sis Rue Sur les Thiers n°33. 
Madame Maria Orsi. Montant de 26.196,50 € en principal. Autorisation d’ester en justice. 

- Accord unanime  

 
Relations avec les intercommunales 
 
13.     Ecetia Finances SCRL. Cession par SA Nethys, à l’assureur Integrale, des droits et 
obligations que la convention d’associés attache aux parts B 1 et B2 du capital d’Ecetia 
Finances SCRL dont la SA Nethys entend faire apport à l’assureur Integrale. 
 
- Par 28 voix « contre » et 3 abstentions refuse le principe de la cession à l’assureur 
Integrale, des droits et obligations que la convention d’associés attache aux parts B 1 et B2 
du capital d’Ecetia Finances SCRL dont la SA Nethys entend faire apport à l’assureur 
Integrale 
 
 
Taxes 
 
14.     Taxes sur les pylônes et mâts. Décision de ne pas lever d’impôt pour les exercices 
2017 et 2018 et accord quant à la proposition de compensation par la Région telle que 
prévue dans la Circulaire complémentaire du 20 avril 2017 relative à la taxation sur les mâts, 
pylônes et antennes 
- Accord par 26 voix « pour » et 4 abstentions 
 



Sports 
 
15.     Concession pour l'organisation et la gestion d'un village "Mundial 2018" sur le parking 
du Hall M. Daerden, du 14 juin au 15 juillet 2018. 

- Accord unanime 
 
 
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 
 
 Voirie 
 
16.     Marché de services relatif à l'élimination de déchets inertes issus de travaux de 
réfection de voiries. Projet de marché. 
 - Accord unanime 
 
17.     Marché stock relatif à la fourniture de béton hydrocarboné pour la Ville de Herstal. 
Projet de marché. 

- Accord unanime 
 
18.     Aménagement de sécurité – Réalisation de trois rétrécissements de voirie rue Joseph 
Clokers face aux n° 9, 52 et 86/88 à 4041 Vottem. 

- Accord unanime 
 
19.     Aménagement de sécurité – Réalisation d’un rétrécissement de voirie clos du Mayeur 
entre la rue E Muraille et le clos de Kilmarnock à 4040 Herstal. 

- Accord unanime 
 

20.     Aménagement de sécurité – Réalisation de deux rétrécissements de voirie rue Basse 
Préalle face aux mitoyennetés des n° 28/30 et n° 50/52 à 4040 Herstal. 

- Accord unanime 
 
21.     Aménagement de sécurité – Placement de coussins berlinois aux passages piétons 
situés aux entrées des deux écoles rue Basse Préalle et place Jacques Brel à 4040 Herstal. 

- Accord unanime 
 
22.     Aménagement de sécurité – Réalisation de deux rétrécissements de voirie rue Jean-
Baptiste Clobert face au n° 46 et rue Moulin Maisse face au n° 40 à 4040 Herstal. 

- Accord unanime 
 
23.     Aménagement de sécurité – Réalisation de deux rétrécissements de voirie rue des 
Tchèrweûs à la mitoyenneté du n°4/6 et à l’entrée de la rue coté ruelle des Prés à 4042 
Liers. 

- Accord unanime 
 
46.     Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, relative à l'état 
de la rue Henri Daco. 
 - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 
Bâtiments 
 
24.     Marché stock de fournitures relatif à l'achat de peintures, d’accessoires et de 
consommables de peinture pour le magasin du service des travaux. Projet de marché de 
fournitures. 

- Accord unanime  

  
 
 



Gestion et suivi des chantiers de travaux 
 
25.     Egouttage et amélioration de la rue Malvoie. Jugement du Tribunal de 1ère Instance 
du 8 juin 2017. Appel à titre conservatoire contre Proximus. Autorisation d’ester en justice.  

- Accord par 28 voix « pour » et 3 abstentions 

Urbanisme 
 
26.     Permis d’urbanisme n° 254/2016. Rue du Coq Mosan à 4040 Herstal. Requête de la 
SPRL Habitation Construction Rénovation représentée par Madame Magda Perez. Article 
129 quater du C.W.A.T.U.P. 

- Accord unanime  

Gestion des biens immobiliers communaux 
 
27.     Convention d’occupation du 29 août 2016 entre la Ville de Herstal et Madame Bruon 
Georgette. Parcelle de terrain sise à 4040 Herstal rue Pied du Bois Gilles 103/17 pour une 
contenance de 168 mètres carrés. Résiliation. 

- Accord unanime  

 
28.     Terrain sis rue Pied du Bois Gilles 103/17 à 4040 Herstal. Convention d’occupation. 
Requête de Madame Charlotte Burdot 

- Accord unanime  

 
29.     Terrain sis rue Pied du Bois Gilles 103/15 à 4040 Herstal. Convention d’occupation. 
Requête de Madame Ariane Parthouns 

- Accord unanime  

 

Points présentés par M. l'Echevin André Namotte 
 
 Multiculturalité 
 
30. « Initiatives locales d’intégration » du Service public de Wallonie. Demande de 
renouvellement de la subvention pour l’année 2018 

- Accord unanime  

 
Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems 
 
Environnement 
 
47.     Une question orale de Monsieur Philippe Bohet, Conseiller communal, relative au 
tagage de deux monuments des deux grandes guerres. 
 - Réponse est apportée par M. l’Echevin délégué et, pour l’aspect Police,  
             réponse est apportée par M. le Bourgmestre 
 
 
Propreté publique 
 
31.     Collecte en porte-à-porte des objets encombrants issus des ménages. Adhésion à la 
Ressourcerie du pays de Liège et souscription d'une part sociale. 

- Accord unanime  

 
 
 



Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l'Action sociale 
 
 Plan de cohésion sociale 
 
32.     Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et l’Asbl Centre culturel de Herstal 
pour le projet « Mois des Femmes » en vue de création d’une exposition photos en mars 
2018 

- Accord unanime  

 


