Séance publique du Conseil communal du 29 avril 2019

Points présentés par M. le Bourgmestre
Coordination générale et planification des politiques locales
1. Subvention au Festival international du film de comédie de Liège – édition 2018 –
Contrôle de l’utilisation de la subvention 2018.
-

Accord unanime

2. Subvention au Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) - édition 2019.
Octroi d’une subvention pour l’année 2019.

-

3.

Accord unanime

Plateforme du Vivre-Ensemble. Désignation d'un coordinateur.

Il est procédé par scrutin secret. Il y a 30 votants.
Le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est de 30 égal à celui des votants.

Mme Francine Lageot obtient 30 voix « pour ».

En conséquence, Mme Francine Lageot, ayant obtenu l’unanimité des suffrages, est désignée
en qualité de coordinateur de la plateforme du vivre-ensemble à Herstal.

44. Une question orale de Madame Eva Méeus, Conseillère communale, concernant des
nuisances provoquées par l'activité de la société Boucha installée rue Brixhe.

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

Bonne gouvernance, Ethique et transparence
4.

Charte pour les achats publics responsables
-

Accord unanime

Cabinet du Directeur général

5. Délégation de signature donnée par le Collège communal à des agents du service
technique. Abrogation. Pour information.

-

Pris connaissance

6. Service technique et service d’Exécution - Délégations de signature. Contreseing du
Directeur général. Retrait. Pour information.

-

Pris connaissance

7. Délégation de signature donnée par le collège communal à Monsieur Laurent Thirion,
agent technique – Conseiller en énergie adjoint. Pour information.

-

Pris connaissance

8. Délégation de compétences du Conseil communal en application des articles L1222-3 à
L1222-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

-

Accord unanime

Gestion des biens immobiliers communaux
9. Réalisation d’un parking avec incorporation de bulles à verres rue Visé Voie à 4041
Vottem. Acquisition de deux parcelles, cadastrées 6ème division, section B, n° 785 A2 et n°
785 E2, appartenant à l’Etat Belge. Principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Lois du 17 avril 1835 et du 29 mai 1870.

-

Accord unanime

Enseignement
10. Enseignement maternel - Augmentation de cadre à la date du 25 mars 2019. Création
de 2 demi-emplois

-

Accord unanime

11. Déclaration de vacances d'emploi en vue de la nomination à titre définitif. Année
scolaire 2019-2020

-

Accord unanime

12. Accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la
Communauté française passé par appel d’offre public avec l’Association momentanée des
libraires indépendants (AMLI) – Adhésion de la Ville de Herstal

13.

Accord unanime

Groupe scolaire Centre mixte-Faurieux-Bouxthay – Rapport du plan de pilotage
- Accord unanime.

Plateforme du Vivre Ensemble
14. Une motion du groupe Vert Herstal pour la lutte contre la violence liée à la haine et au
rejet de l’autre.
Cette proposition 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 proposition est adoptée.

Ville intelligente - Informatique et transition numérique
15.

Appel à projets "Territoire intelligent" - Smart Region 2019
-

Accord unanime

Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Finances
16. Règlement relatif aux redevances d’occupation des locaux de la Maison de quartier du
Pôle Hayeneux.

-

Accord unanime

17. Modification du règlement redevance sur l'occupation du domaine public pour des
activités commerciales locales.

-

Accord unanime

18. Règlement redevance sur la délivrance de sacs pour les déchets des ambulants dans
le cadre des marchés publics gérés par la Ville de Herstal.

-

Accord unanime

Recette
19.

Vérification de la caisse communale du 26/03/2019. Pour information

- Pris connaissance

20. Gestion des caisses de menues dépenses et des caisses de recettes décentralisées
(gestion courante). Constitution de nouvelles caisses, suppression de caisses existantes et
modification de titulaires.

-

Accord unanime

Voiries – Égouttage
21. PIC 2017-2018. Egouttage et réfection de la rue de la Banse (partie) à 4040 Herstal.
Convention entre la Ville de Herstal, l’AIDE, la CILE, Resa et Proximus relative au marché
conjoint.
- Accord unanime.
22. PIC 2017-2018. Egouttage et amélioration de la rue du Doyard (partie entre les rues
de l’Hospice et de l’Ancienne Bure) à 4040 Herstal. Convention relative au marché conjoint
entre la Ville de Herstal, l’A.I.D.E. et la C.I.L.E.

- Accord unanime.
23. Marché stock de services relatif à l'élimination de déchets inertes issus de travaux de
réfection de voiries.

-

Accord unanime

45. Une question orale de Madame Aïcha Boutara, Conseillère communale, relative à
l'effondrement de voirie survenu rue des Cyclistes Frontières.

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué.

Rénovation urbaine
24. Rue Petite Voie 114/2 et boulevard Zénobe Gramme 114/2 à 4040 Herstal. Création
d'un parking public.Expropriation pour cause d'utilité publique.
-

Accord unanime

Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin
Famille et soutien à la parentalité
25. Convention "Bébébus" avec l'A.S.B.L. L'ARBRE ESSENTIEL dans le cadre de
l'organisation d'une halte-garderie - Contrôle de l'utilisation de la subvention 2018 et octroi
d'une subvention pour 2019.

-

Accord unanime

Mobilité et sécurité routière
26.

Aménagement de sécurité. Place Louis de Brouckère à 4040 Herstal.
-

Accord unanime

46. Une question orale de Monsieur Julien Liradelfo, Conseiller communal, concernant la
décision des TEC de diminuer la fréquence de la ligne 24 depuis le 1er avril

- Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée.

47. Une question orale de Madame Annick Gerard, Conseillère communale, concernant la
suppression de trois emplacements rue Jean Piette Tinlot.

- Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée.

Urbanisme
27. Permis d’urbanisme n° 304/2018. Mise à double sens de la section de route située
derrière Intradel, Boulevard Albert 1er à 4040 Herstal. Requête du SPW - DGO1 (Direction
des routes de Liège), représentée par Monsieur Nicolas Goffin. Article D.IV.41 du CoDT.

- Accord par 22 voix « pour » (PSH/Ecolo/MR/PP) 7 voix « contre » (PTB).

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
Relations avec les intercommunales
28.

ENODIA. Adhésion de notre Commune au GRD RESA Intercommunale S.A.

- Accord unanime.
29. RESA SA. Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 29 mai 2019. Modification
des statuts et de l’objet social.

- Accord par 22 voix « pour » (PSH/Ecolo/MR/PP) et 7 abstentions (PTB).
30. S.W.D.E. – Société Wallonne des Eaux. Assemblée Générale Extraordinaire le mardi
28 mai 2019. Modification des Statuts

- Accord par 22 voix « pour » (PSH/Ecolo/MR/PP) et 7 abstentions (PTB).
31. Union des Villes et Communes de Wallonie. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 9
mai 2019. Comptes 2018 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

- Accord par 22 voix « pour » (PSH/Ecolo/MR/PP) et 7 abstentions (PTB).
Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic

Protection de l'environnement
32.

Proposition d'actions de prévention déchets 2019. Mandat à Intradel.
-

Accord unanime

Développement durable et transition énergétique
33. Programme "Communes Energ-Ethiques" - Présentation du rapport d'avancement final
2018 (situation au 31 décembre 2018) des activités du conseiller en énergie à l'attention du
Service Public de Wallonie.
-

Accord unanime

