
Séance publique du Conseil communal du 25 février 2019 
 
 
Points présentés par M. le Bourgmestre 
 
 Police 
 
1.     Ordonnance de police réglementant dans un périmètre déterminé les heures de fermeture 
des débits de boissons 
 

- Accord par 20 voix « pour » (PSH/PP) 2 voix « contre » (Vert Herstal) et 11   
abstentions (PTB/MR) 

 
 
2.     Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d’inspecteur de police. 
 

- Accord unanime 
 
 
3.     Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d'Inspecteur principal polyvalent. 
 

- Accord unanime 
 
 
4.     Cadre opérationnel. Ouverture de 2 places d’inspecteur de police au sein de la Brigade 
Judiciaire. 
 

- Accord unanime 
 
 
5.     Cadre opérationnel. Ouverture de trois places d'Inspecteur principal à la Brigade 
Judiciaire. 
 

- Accord unanime 
 
 
6.     Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d’inspecteur de police en charge de 
l’application de la législation sur les armes. 
 

- Accord unanime 
 
  
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
7.     Régie communale autonome immobilière de Herstal. Modifications statutaires (Conseil 
communal du 17 décembre 2018). Décision de la tutelle. Pour information. 
 
 

- Pris connaissance 
 
 
8.     Une proposition de modification du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal 
déposée par le groupe PTB. 
 

- Proposition retirée par son auteur 



 
 
9.     Une proposition de motion de Monsieur Michael Gonzalez, Conseiller communal, « Ville 
contre les violences intrafamiliales » - Observatoire. 
 
 
Sur proposition du Bourgmestre, le mot « observatoire » est remplacé par les mots « groupe 
d’action contre »  
La motion	est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 33  voix « pour »  
En conséquence la motion est adoptée. 
 
 
57.     Une proposition du groupe PTB relative au soutien de la grève des femmes du 08 mars. 
 
Cette proposition	est mise aux voix.  Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 11 voix « pour » (PTB/Vert Herstal) 22 voix 
« contre » (PSH/MR/PP)  
En conséquence la proposition	est rejetée. 
 
 
10.     Une proposition de motion de soutien du groupe PTB à Youth For Climate. 
 
Une proposition de motion alternative est déposée par le groupe PSH en vertu de l’article 83 
du ROI.  
Le groupe PTB dépose un amendement à la proposition d’amendement déposé par le groupe 
PSH. 
L’amendement est rejeté par 11 voix « pour » et 22 voix « contre) 
La motion alternative est mise au vote préalablement à la proposition initiale. 
Le résultat du vote est le suivant : 33 voix « pour » 
En conséquence, la motion initiale n’est pas mise aux voix.  
 
 
58.     Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant 
une manifestation du CRACPE. 
 

- Retiré de l’ordre du jour par son auteur 
 
Cabinet du Directeur général 
 
11.     Règlement communal sur la qualité du Logement – Procédure d’enquête - Désignation 
d’un délégué du Bourgmestre pour les auditions et l’établissement du procès-verbal. Pour 
information. 
 

- Pris connaissance 
 
12.     Département du Commerce Local - Commissionnement de Monsieur Julien Crescente, 
employé d’administration. 
 

- Pris acte 
Sécurité 
 
13.     Bien-être et sécurité du personnel communal. Marché de fournitures relatif à l’achat et 
au placement de lecteurs de cartes SIM pour les alarmes intrusion. Projet de marché.  
 



- Accord unanime 
 
 
Bâtiments communaux 
 
14.     Acquisition de chalets pliables en bois pour les festivités organisées par la Ville de 
Herstal. Projet de marché de fournitures. 
 

- Accord unanime 
 
 
Gestion des biens immobiliers communaux 
 
15.     Règlement relatif à l'occupation de la Maison de quartier du Pole Hayeneux. Conditions 
générales. 
 

- Accord unanime 
 
 
16.     Terrain sis 103/16 Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal. Convention d’occupation. Requête 
de Monsieur François Rogister 
 

- Accord unanime 
 
 
17.     Mise à disposition à titre précaire et gratuit de la parcelle communale, sise rue Emile 
Lerousseau à 4042 Liers, cadastrée 7ième division, section B, numéro 473 S2. Requête de la 
SRL de Herstal, dans le cadre de l’inauguration de la mise en location de 60 nouveaux 
logements. 
 

- Accord unanime 
 

18.     Parcelles sises rues Christophe et Malgagnée à 4040 Herstal : 1. Vente à Monsieur 
Ralph Veithen et Madame Lucia Anzadi d’une partie de la parcelle communale sise rue 
Christophe, cadastrée 3ème division, section E, n° 1301 K2. 2. Achat à Monsieur Ralph 
Veithen et Madame Lucia Anzadi d’une emprise de 4,25 mètres carrés à prendre dans la 
parcelle située à l’angle des rues Christophe et Malgagnée, cadastrée 3ème division, section 
E, n° 1301 L2, en vue de son incorporation dans le domaine public. Accord sur les estimations.  
 

- Accord unanime 
 
 
19.     Conciergerie de l’école de Liers, sise rue Provinciale 90 à 4042 Liers, cadastrée 7ème 
division, section B, numéro 142 P11. Contrat de location du 22 août 1979 entre la Ville de 
Herstal et Monsieur Kelles. Décès du locataire et poursuite du contrat par madame Walencki, 
veuve du défunt. Prise d'acte. 
 

- Pris acte 
 
 
20.     Mise à disposition à titre précaire et gratuit d'une partie de la parcelle communale sise 
quai de l'Abattoir 65 à 4040 Herstal, cadastrée 1ère division, section D, n° 1133D, les 12 et 19 
février 2019. Requête de Monsieur Steurs, Directeur de l'école Saint Lambert 1.  
 

- Accord unanime 



 
 
Enseignement 
 
21.     Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 
Administration et l’Académie de Musique de Herstal ASBL du 1er février 2019 au 28 juin 2019 
 

- Accord unanime 
 
 
22.     Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 
Administration et l’Asbl Raconte-moi une histoire de la tête avec tes mains du 1er février 2019 
au 28 juin 2019 
 

- Accord unanime 
 
 
23.     Activités éducatives - Convention entre notre Administration et l’Asbl Académie de 
Musique de Herstal du 11 mars 2019 au 28 juin 2019 
 

- Accord unanime 
 
 
24.     Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 21 janvier 2019 - 
Création de 4 demi-emplois. 
 

- Accord unanime 
 
 
Tutelle sur le CPAS 
 
25.     CPAS - Budget 2019 
 

-  Approuvé par 21 voix « pour » (PSH/VERT Herstal) 7 voix « contre » (PTB) et 3   
abstentions (MR/PP) 
 

 
Commerce local 
 
59.     Une question orale de Monsieur Fabrice Merola, Conseiller communal concernant 
l'annonce de fermeture de l’agence BNP Paribas Fortis Vottem et les éventuelles initiatives. 
 

- Réponse est apportée par M. le Bourgmestre 
 
 
 
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 
 
 Finances 
 
26.     Marché de fournitures relatif à l’acquisition, l’installation et la maintenance de 2 machines 
de mises sous pli. Projet de marché. 
 

- Accord unanime 
 



 
27.     Marché stock de fourniture relatif à l’acquisition et l’installation de mobilier de bureau. 
Projet de marché. 
 

- Accord unanime 
 
 
Taxes 
 
28.     Recours devant la Cour d’Appel contre le jugement du Tribunal de Première Instance 
de Liège du 15/11/2018 (RG : 11/6495/A) en matière de contentieux fiscal. Sit Media S.A., 
représentée par Maitre Delannoy Emmanuel. Taxe (cotisation subsidiaire en application de 
l'article L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié 
par le décret wallon du 22 juillet 2010) sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires 
non adressés. Exercice 2009. Article 000001, montant: 447,94 €. Article 000002, montant 
1.652,80 €. Article 000003, montant 128,99 €. Article 000004, montant 814,88 €. Article 
000005, montant 585,77 €. Autorisation d’ester en justice. 
 

- Accord par 29 voix « pour » (PSH/PTB/MR/PP) et 2 abstentions (Vert Herstal) 
 
  
Voiries – Égouttage 
 
29.     Permis d'urbanisation n° 202L/2014. Création d’une voirie et maximum 31 lots en vue 
de la construction de maximum 44 logements répartis entre maximum 30 habitations 
unifamiliales et deux immeubles à appartements. Cession gratuite à la Ville de la voirie et des 
équipements sis rue du Rouwa à 4041 Milmort. 
 

- Accord unanime 
 
30.     Dénomination d'une nouvelle voirie entre la rue Jean Lamoureux et la rue Faurieux à 
4040 Herstal: rue Jean Lamoureux. 
 

- Accord unanime 
 
 
Politique de l'habitat 
 
31.     Programmes communaux d'actions en matière de Logement 2012-2013, 2009-2010 et 
2007-2008. Modification: demande de réaffectation du solde des financements relatifs à 
l'acquisition de 50 logements sociaux au Pré Madame à Herstal. 
 

- Accord unanime 
 
 
Points présentés par M. l'Echevin André Namotte 
 
 Culture 
 
32.     Subvention à l’asbl « Les Amis du Musée Herstalien » relative à la commémoration du 
centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre – Contrôle de l’utilisation de la subvention. 
 

- Accord unanime 
 
 



Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
Le Conseil communal des enfants 
 
60.     Une proposition du groupe Vert Herstal d'organisation d'ateliers au sein du Conseil 
communal des enfants et du Conseil communal des jeunes en vue de réflexions dans le cadre 
du mouvement Youth4climate. 
 
Dans la proposition le mot « organiser » est remplacé par le mot « suggérer » 
Cette proposition	est mise aux voix.  Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 32 voix « pour »  
En conséquence la proposition	est adoptée. 
 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
 Budget 
 
33.     Pour information. Approbation du budget communal pour l’exercice 2019 par le 
Gouvernement wallon. 
 

- Pris connaissance 
 
Sports 
 
34.     Aménagement d’un espace multisports, d’une plaine de jeux et d’un terrain de pétanque, 
rue Emile Lerousseau à Liers dans le cadre du programme « sport de rue » - Création d’un 
comité d’accompagnement. 
 

- Accord unanime 
 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic 
 
 Inclusion et innovation sociale, Egalité des chances 
 
35.     Politique de l’intégration. Appel à projets « initiatives locales d’intégration des personnes 
étrangères ». Année 2019-2020 
 

- Accord unanime 
 
 


