Séance publique du Conseil communal du 17 décembre 2018
Présents :

Tous sauf :

Excusé(e)(s):
Points présentés par M. le Bourgmestre
Police
1.

Budget Police - Exercice 2018
- Approuvé par 20 voix « pour » (PSH/PP) 9 voix « contre » (PTB) 4 abstentions
(Vert/MR).

2. Marché inférieur à 30.000 € HTVA (article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics et article 124 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques) relatif à la fourniture de mobilier de bureau.
-

Accord unanime

3. Marché inférieur à 30.000 € HTVA (article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics et article 124 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques) relatif à la fourniture de matériel informatique.
4.

Accord unanime

Proposition de mise hors service d’un véhicule de police (Herstal 19).
-

Accord unanime

5.
Achat d'un véhicule de service. Adhésion à l’accord-cadre Procurement DSA 2016 R3
007.
-

Accord unanime

Coordination générale et planification des politiques locales
6.

Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Modifications.
- Reporté au prochain conseil.

7.

Une motion de la Ville de Herstal en faveur de l'extension du tram liégeois sur Herstal.

Considérant que cette Motion est mise aux voix.
Considérant qu’il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 33 voix « pour ».
En conséquence la proposition est adoptée.
8.

Régie communale autonome immobilière de Herstal. Modifications statutaires
- Accord par 24 voix « pour » (PSH/MR/VERT/PP) 9 abstentions (PTB).

Cabinet du Directeur général
9.

Collège communal. Attributions. Pour information.
-

Pris connaissance

10.
Urbeo. Régie communale autonome immobilière de Herstal. Répartition des
administrateurs.
11.

•

Accord unanime

Désignation des Présidents de Commissions et leur suppléant.

Bourgmestre :

Présidente : Bernadette Vandenbergh
Suppléant : Nermin Cetin

•

JL. Lefèbvre :

Président : Nermin Cetin
Suppléant : Aïcha Boutara

•

A. Namotte :

Président : Annick Gérard

Suppléant : Merlin Léonard

•

I. Thomsin :

Président : Fabrice Merola
Suppléant : Sylvia Spagnoletti

•

F. Ianieri :

Président : Christelle Timmermans
Suppléant : Francine Lageot

•

D. Bohet :

Président : Lucien Laeners
Suppléant : Eva Méeus

•

B. Visic :

Président : Michaël Gonzalez
Suppléant : Thierry Willems

•

S. Ochendzan : Président : Semih Berber
Suppléant : Christelle Timmermans

Ressources humaines
12.
Financement des cotisations de pension du personnel statutaire de la Ville de Herstal.
Mutualisation de l’assurance de cotisations n°249 détenue par le CPAS de Herstal auprès
d’Ethias.
-

Accord unanime

Bâtiments communaux
13. Etudes. Marché de travaux relatif à la réalisation de 56 caveaux et d'une rampe d'accès
à l'ossuaire dans le cimetière de Rhées. Projet de marché.
-

Accord unanime

Gestion des biens immobiliers communaux
14.
Terrain sis rue Pied du Bois Gilles 103/06 à 4040 Herstal. Résiliation de la convention
d'occupation de Jean-Marie Welliquet.
-

Accord unanime

15.
Terrain sis 103/06, rue Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal. Convention d’occupation.
Requête de Monsieur Julien Vidal.
-

Accord unanime

16. Vente d’une parcelle communale sise à 4040 Herstal, rue Malvoie, cadastrée 2e division,
section A, numéro 734 Z5 pour une contenance de 404,80 mètres carrés. Accord sur le projet
d'acte.
-

Accord unanime

17.
Occupation illicite de la parcelle sise 103/15 rue Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal.
Madame Ariane Partouns. Autorisation d'ester en justice
- Accord par 24 voix « pour » (PSH/MR/VERT/PP) 9 abstentions (PTB).
18. Création d’une servitude de passage sur le bien sis rue du Tige à 4040 Herstal, cadastré
1ère division, section C, n° 695 K, permettant d’accéder à la parcelle cadastrée 1ère division,
section C, n° 691 D, propriété d’Urbéo, la régie communale autonome immobilière de Herstal.
Accord sur le projet d’acte.
-

Accord unanime

19.
Création d’une servitude de passage et vente d'une partie de parcelle. Bien sis rue du
Tige à 4040 Herstal, cadastré 1ère division, section C, n° 695 K. Accord sur le projet d’acte.
-

Accord unanime

20. Locaux dans l’immeuble sis à 4040 Herstal, rue Derrière la Chapelle 18, 3ième division,
section E, n°993L. Résiliation du contrat de location du 26 septembre 2002 en faveur de la
société Arista Asbl, rue Royale 196 à 1000 Bruxelles. Nouvelle convention de mise à
disposition à titre précaire et gratuit au profit du SPMT Arista.
-

Accord unanime

21.
Mise à disposition à titre précaire et gratuit d’une partie de la parcelle communale sise
rue Hayeneux à 4040 Herstal, cadastrée 3ième division, section E, numéro 85 E2. Requête
de la SA ADK Syndic de copropriété, Esplanade de la Paix, 6, 7 et 8 à 4040 Herstal.
-

Accord unanime

22.
PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Vente d’une maison à l’AIS de la Basse Meuse. Options
d’achat et de vente. Accord sur le projet d’acte.
-

Accord unanime

23. PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Vente d’une maison à Madame Vassiltsova. Options d’achat
et de vente. Accord sur le projet d’acte.
-

Accord unanime

24.
PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Vente d’une maison à Madame Vassiltsova. Constitution
d’une hypothèque. Pour information.
-

Pris connaissance

Commerce local
26.
Subvention à l’Association des Commerçants et Indépendants de Herstal (ACIH) pour
l’année 2018
-

Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Finances
27.

Indemnité pour frais téléphoniques des agents communaux. Abrogation.
-

Accord unanime

Recette
28. Recouvrement. Redevance pour raccordement à l’égout. Facture n°29/RACC EG/2017.
Montant : 3.363,00 euros. Montant impayé : 3.194,85 euros. Autorisation d’ester en justice.
Action en paiement.
- Accord par 24 voix « pour » (PSH/MR/VERT/PP) 9 abstentions (PTB).

29.
Recouvrement. Redevance pour raccordement à l’égout. Facture n°7/RACC EG/2017.
Montant : 3297,19 euros. Montant impayé : 1647,19 euros. Autorisation d’ester en justice.
Action en paiement.
- Accord par 24 voix « pour » (PSH/MR/VERT/PP) 9 voix « contre » (PTB).
Voiries – Égouttage
30.
Redénomination de portion des rues de la Buse et de la Baume suite aux travaux de
suppression du passage à niveau par Infrabel à 4040 Herstal. Modification de « rue du Pied
du Bois Gilles » en « Pied du Bois Gilles ».
-

Accord unanime

31. Etudes. AIDE. Services aux communes. Module 1 : Gestion patrimoniale de l’égouttage
de la Ville. Convention-cadre.
-

Accord unanime

32. Travaux subsidiés. PIC 2017-18. Égouttage des rues de Herstal, Campagne de la Banse,
de la Houillère et Henri Nottet. Projet de marché de travaux. Modifications.
-

Accord unanime

33.
Travaux subsidiés. PIC 2017-18 Égouttage et réfection de la rue du Doyard à Herstal.
Projet de marché de travaux. Modifications.
-

Accord unanime

34. Travaux subsidiés. PIC 2017-2018. Egouttage et réfection de la rue de la Banse. Projet
de marché de travaux. Modifications.
-

Accord unanime

35.
Aménagement de sécurité. Réalisation de deux rétrécissements de voirie rue JeanBaptiste Clobert face au n° 46 et rue Moulin Maisse face au n° 40 à 4040 Herstal. Modification.
-

Accord unanime

36. Projet d'aménagement - Signalisation des places de stationnement. Rue Nadet à 4040
Herstal.
-

Accord unanime

37.
Aménagement de sécurité. Agrandissement du trottoir rue des Trois Pierres à 4040
Herstal.
-

Accord unanime

Gestion des espaces publics y compris la propreté publique et les espaces verts
38. Espaces verts. Installation d'un arrosage automatique à la Plaine E. Muraille. Projet de
marché de travaux.
-

Accord unanime

25.
Aménagement du territoire. Mise à disposition et entretien de mobilier urbain pour la
ville de Herstal. Marché de services.
- Accord unanime

Politique de l'habitat
39.
Programmes communaux d’actions en matière de Logement 2012–2013 – 2009–2010
et 2007-2008. Modification : Demande de réaffectation des financements relatifs à l’acquisition
de 50 logements sociaux au Pré Madame à Herstal.
- Accord par 24 voix « pour » (PSH/MR/VERT/PP) 9 abstentions (PTB).

Points présentés par M. l'Echevin André Namotte
Tourisme et folklore local
40.
Demande de subvention auprès du Commissariat général au Tourisme (CGT) dans le
cadre de la réalisation et du placement de panneaux d’informations touristiques sur le territoire
de Herstal.
-

Accord unanime

Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin
Mobilité et sécurité routière
41.

PUM – Plan Urbain de Mobilité – enquête publique – information
-

Pris Connaissance.

Urbanisme
42.
Permis d'urbanisme n° 271/2016. Emprise de 25,63 mètres carrés à prendre sur une
parcelle sise rue Visé Voie à 4041 Vottem, cadastrée 6ième division, section A, numéro 470
Y3 appartenant à Monsieur Denis Cruysmans et Madame Caroline Poncelet. Accord sur Projet
d'acte.
-

Accord unanime

43.
Permis d’urbanisme n° 012/2016. Emprise de 25,21 mètres carrés à prendre sur une
parcelle sise à 4040 Herstal rue de l’Hospice 3, cadastrée 2ème division, section A numéro
755 E appartenant à Monsieur Bosev Aleksandar, rue de l’Hospice 3 à 4040 Herstal. Accord
sur le projet d’acte.
-

Accord unanime

44.
AIDE. Services complémentaires aux communes. Module 2: Missions spécifiques.
Convention-cadre.
-

Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Budget
45.

Budget communal pour l’exercice 2019
- Approuvé par 20 voix « pour » (PSH/PP) 11 voix « contre » (PTB/MR) 2 Abstentions
(VERT).

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
46.

Centre de Formation et d’Education Familiale de Herstal ASBL. Budget 2018.
- Accord unanime.

47.

URBEO COMMERCE : Comptes annuels 2017.
- Accord par 22 voix « pour » (PSH/VERT/PP) 9 voix « contre » (PTB) 2 abstentions
(MR).

48.

URBEO COMMERCE. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2018.
- Accord par 22 voix « pour » (PSH/VERT/PP) 9 voix « contre » (PTB) 2 abstentions
(MR).

49.

Eglise Protestante de Herstal. Modification budgétaire n°1/2018.
- Accord par 6 voix « pour » et 27 abstentions.

50.

F.E. Saint Lambert. Modification budgétaire n°1/2018
- Accord par 6 voix « pour » et 27 abstentions.

51.

F.E Saint Remy. Modification budgétaire n°1/2018
- Accord par 6 voix « pour » et 27 abstentions.

52.

Fabrique d’Eglise Saint-Etienne. Modification budgétaire N° 2 / 2018
- Accord par 6 voix « pour » et 27 abstentions.

Sports
75. Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, Conseiller communal, concernant les
terrains synthétiques, les granulés noirs qui les composent seraient potentiellement
cancérigènes.

-

Réponse est apportée par l’Echevin délégué.

76.
Une question orale de Monsieur Fabrice Merola, Conseiller communal, concernant la
fermeture de l'Agoraspace durant les vacances de la Toussaint.

-

Réponse est apportée par l’Echevin délégué.

Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic
Inclusion et innovation sociale, Egalité des chances
53. convention entre le Ville de Herstal et l’A.S.B.L. Association Interrégionale de Guidance
et de Santé – Année 2019
-

Accord unanime

54.
Convention entre la Ville de Herstal et le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de
Herstal. Année 2019

-

Accord unanime

55. convention entre le Ville de Herstal et l’A.S.B.L. Basse-Meuse Développement – Année
2019
-

Accord unanime

56.
Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et l’ASBL Régie des Quartiers de
Herstal pour les collaborations de l’année 2019.
-

Accord unanime

