
 

Séance publique du Conseil communal du 28 mai 2018 

  

  

 
Points présentés par M. le Bourgmestre 
 
Police 
 
1.     Achat d'un vélo pour la Division Proximité. Marché inférieur à 30.000 € HTVA. 
 

- Accord unanime 
 
2.     Marché de services à passer par procédure négociée directe avec publication préalable, 
relatif à l’installation, la location et la maintenance d’un central téléphonique. 
 

- Accord unanime 
 
3.     Zone de Police. Comptes annuels 2017 
 

- Approuvé par 25 voix «pour»  3 abstentions 
 
4.     Budget de la Zone de Police 2018 – Modifications budgétaires N°1 ordinaire et extraordinaire 
de l'exercice 2018. 
 

- Approuvées par 22 voix « pour» 6  abstentions 
 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
5.     Une motion relative à la privatisation de la Banque Belfius. 
 
Il est procédé au vote sur la recevabilité de la motion. 
Le résultat du vote est le suivant :  par 23 voix « pour » 2 « contre » et 3 abstentions 
En conséquence, la motion est déclarée recevable. 
 
 
Cette motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 27 voix « pour » 2 voix « contre »  
En conséquence la motion est adoptée. 
 
6.     Une motion de soutien au métier d'aide familiale.  
 
Il est procédé au vote sur la recevabilité de la motion. 
Le résultat du vote est le suivant :  par 27 voix « pour » 2 « contre »  
En conséquence, la motion est déclarée recevable. 
Le groupe MR dépose une proposition d’amendement. 
Il est procédé au vote sur la proposition d’amendement du MR 
Le résultat du vote est le suivant :  par 2 voix « pour » 27 « contre »  
En conséquence, la proposition d’amendement est rejetée. 
La motion initiale est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 27 voix « pour » 2 abstentions 
En conséquence la motion initiale est adoptée. 
 
 
 



 

7.     Adhésion à la Charte pour le développement d’applications mobiles multiservices et ouvertes 
pour le citoyen wallon au sein de la smart région. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 voix « contre »   
 
72.     Une question orale de Madame Annick Gérard, Conseillère communale, demandant à notre 
Ville de hisser le drapeau palestinien. 
    

  -     En l’absence de Mme Gérard et en application de l’article 78 du ROI, Mr le  
                    Bourgmestre exprimant le désir de répondre à la question, Mme Moscufo pose la  
                    question. 

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre 
 
73.     Un projet de motion du Conseil communal présenté par Monsieur Eric Jadot, Conseiller 
communal, visant à s’opposer à l’enfermement de familles en centres fermés en règle générale, et 
à tout projet d’aménagement de logements pour familles avec enfants mineurs au Centre fermé de 
Vottem. 
 
Cette motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 27 voix « pour » 2 abstentions 
En conséquence la motion est adoptée. 
 
 
74.     Une motion du groupe PS présentée par Monsieur Albert Crépin, Conseiller communal, 
relative à la réforme wallonne des APE 
 
Cette motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 26 voix « pour » 2 voix « contre »  
En conséquence la motion est adoptée. 
 
 
75.     Une motion du groupe PS présentée par Monsieur Michaël Gonzalez, Conseiller communal, 
visant à faire de Herstal une Ville contre les violences intrafamiliales. 
 
Cette motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 29 voix « pour »  
En conséquence la motion est adoptée. 

Travaux subsidiés 
 
8.     PIC 2017-2018 - Réalisation d'une liaison mode doux entre la rue des Mineurs et l'arrière de 
l'Hôtel de Ville de Herstal. Projet de marché de travaux 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3  abstentions 
 
Etudes 
 
9.     Rénovation de la salle de gymnastique de l'école communale de Vottem-centre. Projet de 
marché de Travaux. 
 

- Accord unanime 
 
 
 
 



 

Aménagement du territoire 
 
10.     Masterplan du coeur de Herstal. Phase finale. Accord. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3  voix « contre »  
 
Enseignement 
 
11.     Déclaration de vacances d'emploi en vue de la nomination à titre définitif. Année scolaire 
2018-2019 
 

- Accord unanime 
 
12.     Déclaration de vacances d'emplois en vue de la nomination à titre définitif. Maîtres de 
religion. Année scolaire 2018-2019 
 

- Accord unanime 
 
13.     Enseignement maternel – Augmentation de cadre à la date du 5 mars 2018 - Création de 1 
demi-emploi. 
 

- Accord unanime 
 
14.     Co.Pa.Loc. – Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2018 - Prise d’acte  
 

- Pris acte 
 
15.     Fourniture de repas chauds pour les écoles fondamentales communales de Herstal. 
Adhésion à l’Intercommunale Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye (CHBA) et souscription d’une 
part sociale.  
 

- Accord unanime  
 
16.     Appel à projets pilotes proposant des repas chauds complets gratuitement dans les écoles 
de l’enseignement maternel émargeant au décret relatif à l’encadrement différencié lancé par la 
Fédération Wallonie Bruxelles 
 

- Accord unanime  
 
 
Budget 
 
17.     Modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2018. 
 

- Approuvées par 23 voix «pour» 6 abstentions 
 
 
Tutelle sur le CPAS 
 
18.     CPAS: modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l'exercice 2018 
 

- Approuvées par 26 voix «pour» 3 abstentions 
 
 
 



 

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Recette 
 
19.     Compte communal pour l'exercice 2017 
 

- Approuvé par 23 voix « pour » 6   abstention(s) 
 
 

20.     Règlement de gestion des caisses - recettes décentralisées - gestion ponctuelle 
 

- Accord unanime 
 
 
21.     Règlement de gestion des caisses - recettes décentralisées - gestion courante 
 

- Accord unanime 
 
 
22.     Règlement de gestion des caisses de menues dépenses 
 

- Accord unanime 
 
 
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
23.     Régie des Quartiers de Herstal asbl. Comptes annuels 2017. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
24.     Régie des Quartiers de Herstal asbl. Subvention pour l’exercice 2018. 
 

- Accord par 27 voix « pour» 2 abstentions 
 
 
Relations avec les intercommunales 
 
25.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 
Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 7 juin 2018 Modification des statuts 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 

26.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 
Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 7 juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
27.     Union des Villes et Communes de Wallonie. Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 18 
mai 2018. 

 
- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
 



 

28.     ECETIA Intercommunale SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 26 juin 2018 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
29.     ECETIA Finances SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 26 juin 2018  
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
30.     I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs. Assemblée Générale Ordinaire le 
mardi 19 juin 2018 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
31.     Le Travailleur Chez Lui. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 17 mai 2018 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
32.     A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes 
de la Province de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 19 juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
33.     A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes 
de la Province de Liège. Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 19 juin 2018 . 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
34.     SRWT – Société Régionale Wallonne du Transport. Assemblée Générale Extraordinaire le 
mercredi 13 juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
35.     SRWT – Société Régionale Wallonne du Transport. Assemblée Générale Ordinaire le 
mercredi 13 juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
36.     TEC – Société de Transport en Commun de Liège-Verviers Assemblée Générale 
Extraordinaire le lundi 11 juin 2018 
 

- Accord par 2 voix « pour » 27 abstentions 
 
 
37.     Terre & Foyer. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 5 juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
 



 

38.     C.I.L.E. - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire 
le jeudi 21 juin 2018.  
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
39.     C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale 
Extraordinaire le jeudi 21 juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
En urgence 
 

L’urgence est admise par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
76.     TEC Liège-Verviers – Société de Transport en commun de Liège-Verviers. Assemblée 
Générale Ordinaire le vendredi 1er juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 

En urgence 
 

L’urgence est admise par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
77.     S.W.D.E. – Société Wallonne des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 29 mai 
2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
En urgence 
 

L’urgence est admise par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
 
78.     EthiasCo scrl - Association d’assurances mutuelles. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 
5 juin 2018. 
 

- Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions 
 
Sports 
 
40.     Boulodrome. Convention de mise à disposition des bâtiments avec l’ASBL « Pétanque Club 
La Boule Vottemoise d’Herstal ». Avenant n°1. 
 

- Accord unanime 
 
Développement économique 
 
41.     Adoption d’un projet de Schéma Communal de Développement Commercial (SCDC) et 
transmission de celui-ci au Gouvernement wallon pour détermination du contenu du Rapport des 
Incidences sur l’Environnement (RIE) y relatif  
 

- Accord par 24 voix « pour » 5  abstention(s) 



 

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 
 
Voirie 
 
42.     Aménagement de sécurité - rue de l'Aunaie à 4040 Herstal et rue du Bouxthay à 4041 
Vottem. 
 

- Accord unanime 
 

43.     Dénomination d’une nouvelle voirie au départ de la rue des Perdrix à 4040 Herstal : rue du 
Fond dèl Mendrée. 
 

- Accord unanime 
 
 
Bâtiments 
 
44.     Remise en conformité de plusieurs cabines haute tension de la Ville de Herstal. Projet de 
marché de travaux. 
 

- Accord unanime 
 
Urbanisme 
 
45.     Règlement portant sur l’octroi d’une prime à la rénovation et l’embellissement de façade. 
 

- Accord unanime 
 
46.     Adhésion à l’ASBL Groupement d’Informations Géographiques concernant l’obtention de 
droits d’accès au Portail cartographique du GIG. 
 

- Accord unanime 
 
47.     Règlement du Prix de l'Urbanisme 2018. 
 

- Accord unanime 
 
 
48.     Permis d’urbanisme n° 249/2016. Emprises de 21 mètres carrés à prendre sur une parcelle 
cadastrée 8ième division, section B numéro 341E appartenant à Monsieur Jonathan Cotart et 
Madame Kelly Crabbe. Accord sur projet d’acte. 
 

- Accord unanime 
 
 
Gestion des biens immobiliers communaux 
 
49.     Mise à disposition d’une partie de la parcelle communale cadastrée 5ème division, section 
G, n°312P, située rue Emile Muraille à 4040 Herstal, d’une superficie de 588 m2. Requête d’Urbeo, 
régie communale autonome immobilière de Herstal. 
 

- Accord unanime 
 
 
 



 

50.     Mise à disposition du bâtiment communal sis rue Large Voie 50 à 4040 Herstal, cadastré 
1ère division, section D, numéro 1175F. Appel à vocations. 
 

- Accord unanime 
 
 
51.     PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Projet d’acte de vente d’une maison à Madame Badillo-Collart. 
Options d’achat et de vente. Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime 
 
 
Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan 
 
Informatique 
 
52.     Marché de services relatif à l'informatisation des écoles hébergeant les directions. Projet de 
marché de Services. 
 

- Accord unanime 
 


