
Séance publique du Conseil communal du 16 décembre 2019 

Police 

1.     Budget Police - Exercice 2020 

 
- Approuvé par 18 voix « pour " et 13 abstentions. 

 
2.     Cadre opérationnel. Ouverture de deux places d'Inspecteur principal polyvalent. 
 

- Accord unanime 
 

3.     Marché inférieur à 30.000 € HTVA relatif à la fourniture de mobilier de bureau. 
 

- Accord unanime 
 

4.     Marché inférieur à 30.000 € HTVA relatif à la fourniture de matériel informatique. 
 

- Accord unanime 
 

5.     Achat d'un véhicule de service. Adhésion à l’accord-cadre Procurement DSA 2016 R3 
010. 
 

- Accord unanime 
 

6.     Achat de pièces d’uniformes de Gestion Négociée de l’Espace Public et de masques à 
gaz. Adhésion à divers accords-cadre. 

 
- Accord unanime 

 

Coordination générale et planification des politiques locales 

7.     RGPD. Politique de Sécurité de l'Information de la Ville de Herstal. 
 

- Accord unanime 
 
 

8.     Synergie entre la Ville et le CPAS pour des prestations de support pour l’intervention 
financière du CPAS dans le paiement de la taxe sur la collecte et le traitement des 
immondices ainsi que sur l’entretien des égouts pour l’exercice d’imposition 2020. 

 
- Accord par 23 voix « pour » et 8 voix « contre ». 

 

9.     Une proposition du groupe PTB demandant l'ajout d'un point à l'ordre du jour de l'A.G. 
d'Enodia du 20 décembre prochain. 

 
- Retirée de l’ordre du jour par le groupe PTB 

 
 



52. Une question orale de Madame Eva Méeus, Conseillère communale, concernant le 
fonctionnement de la cellule INTERAGIR. 

 
- Irrecevable. Article 77 du ROI. 

 

Cabinet du Directeur général 

10.     Situation Enodia/Nethys. 

 
- Explications sont données par Monsieur le Bourgmestre f.f. 

 
Gestion des biens immobiliers communaux 

11.     Résiliation du contrat de location passé avec Monsieur et Madame Pozo-
Albert,relative à un terrain sis à l’angle de la chaussée Brunehault et de la rue de la Houillère 
à 4041 Vottem, cadastré ou l’ayant été 6ème division, section C numéro 244 C.  
 
 

- Accord unanime 
 

12.     Partie du domaine public communal, non cadastré sise à l'angle de la rue de la 
Houillère et de la chaussée Brunehault à 4041 Vottem. Requête de Monsieur et Madame 
Ricca - Scaglione, chaussée Brunehault 108 à 4041 Vottem. Concession domaniale à titre 
précaire. 

- Accord unanime 
 

Enseignement 

13.     Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 
Administration et l’Académie de Musique de Herstal ASBL du 02 décembre 2019 au 30 juin 
2020  

- Accord unanime 

14.     Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 
Administration et l’Asbl « Raconte-moi une histoire de ta tête avec tes mains » du 16 
décembre 2019 au 30 juin 2020  

 

- Accord unanime 

 

 

Stratégie de développement territorial 

15.     Schéma Provincial de Développement Territorial. Adhésion. 

 
- Accord par 21 voix « pour » et 10 abstentions 

 



Points présentés par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 

Finances 

16.     Travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments : Ecole Fondamentale Communale Maternelle Les Cascogniers à Vottem. Mise en 
œuvre du mécanisme de financement alternatif. Convention relative aux subventions 
octroyées à la Ville. Convention relative à l’octroi d’un crédit « CRAC » conclu dans le cadre 
du financement alternatif des investissements économiseurs d’énergie – UREBA II – 105M. 

 
- Accord unanime 

 

17.     Finances. Octroi d’un prêt long terme à Urbeo 

 
- Accord par 18 voix « pour » 8 voix « contre » et 5 abstentions. 

 
Taxes 

18.     Piscine communale. Tarifs des entrées et services. Modifications. 

 
- Accord par 21 voix « pour » et 10 voix « contre ». 

 
19.     Règlement relatif aux redevances d'occupation des infrastructures sportives de la Ville 
de Herstal. 

 
- Accord par 22 voix « pour » et 10 abstentions. 

 

Voiries - Égouttage 

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

 
- Réponse est apportée par l’Echevin délégué. 

 
 
 
Gestion des espaces publics y compris la propreté publique et les espaces 
 
53. Une question orale de Monsieur Paolo Gigantelli, Conseiller communal, sollicitant le 
placement de poubelles dans le tunnel sous voies rue Nicolas Defraîcheux et un problème 
d'inondation en cas de pluie au niveau du tunnel près de la Petite Bacnure. 

 
- Réponse est apportée par l’Echevin délégué. 

 



Points présentés par M. l'Echevin André Namotte 

Culture 

21.     Musée - Don à la Ville de Herstal d’objets et documents en faveur du musée - Années 
2017 et 2018 

 
- Accord unanime  

 

Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 

Mobilité et sécurité routière  
 
54. Une question orale de Monsieur Merlin Léonard, Conseiller communal, concernant un 
problème de sécurité au niveau du passage pour piétons rue St Lambert, près de la gare. 
 

- Réponse est apportée par l’Echevine déléguée. 
 

Urbanisme 

22.     Permis d’urbanisme n° 189/2019. Construction d’une habitation unifamiliale, rue 
Ferdinand Nicolay à 4041 Vottem, sur les parcelles cadastrées 6e division, section B, 
numéro 338 E et 333 D. Requête de Monsieur El Hamssi Si Mohamed. Vente d’un excédent 
de voirie.  

 
- Accord unanime 

 
 

En vertu de l'article 15 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Mesdames  
Dominique Pocet et Sandrine Gomez sont présentes à titre d'assistantes de la Directrice 
générale adjointe. 
Les scrutateurs en vertu de l'article 47 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal 
sont les Conseillers Merlin Léonard et Laura Costi. 

23.     Renouvellement de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du 
Territoire et de Mobilité. Précision dans la composition et modification du ROI de la nouvelle 
Commission suite à l’avis du SPW. 

 

 

 

a) Désignation de Madame Magda Notte en qualité de suppléante de Monsieur Eric 
Timmermans, membre effectif.  
 
Il est procédé par scrutin secret.     Il y a    32     votants. 

 

Le nombre de bulletins déposés dans l’urne est de    32      égal à celui des votants. 

 



Le dépouillement donne le résultat suivant :  

  

Madame Notte Magda obtient 32 voix pour. 
 

En conséquence, Madame Notte ayant obtenu l'unanimité des suffrages est désignée en 

qualité de suppléante de Monsieur Timmermans Eric, membre effectif. 

 

b) Il est procédé au vote à main levée à la modification du texte de l’article 2 du 
règlement d’ordre intérieur de la nouvelle CCATM. 

 

- Accord unanime. 

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 

Budget 

24.     Budget communal pour l'exercice 2020. 
 

- Approuvé par 18 voix « pour » 8 voix « contre » et 5 abstentions 
 

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 

25.     F.E Notre-Dame de la Licour. Modification budgétaire n°1 de 2019 

 
- Accord par 6 voix « pour » et 26 abstentions. 

 

26.     Eglise Protestante de Herstal. Modification budgétaire n°1/2019. 

 
- Accord par 6 voix « pour » et 26 abstentions. 

 

 

27.     Fabrique d’Eglise Immaculée Conception. Modification budgétaire N° 3 / 2019 

 
- Accord par 6 voix « pour » et 26 abstentions. 
 

De l’accord unanime des membres présents il est fait application de l’article 42 § 2 du ROI 
pour les points 28 à 42. 

 

28.     URBEO COMMERCE : Comptes annuels 2018. 
 

- Accord par 19 voix « pour » 8 voix « contre » et 5 abstentions. 
 
29.     URBEO COMMERCE. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2019. 
 



- Accord par 19 voix « pour » 8 voix « contre » et 5 abstentions. 
 

30.     Maison de Jeunes de Herstal ASBL. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2019 

 
- Accord unanime. 

 
31.     Subvention à l’Association des Commerçants et Indépendants de Herstal. Contrôle 
utilisation de la subvention 2018. 
 

- Accord unanime. 
 
Relations avec les intercommunales 
32.     A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 
Communes de la Province de Liège - Assemblée Générale Stratégique le jeudi 19 décembre 
2019 - Plan stratégique 
 

- Accord par 20 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

33.     C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale 
Ordinaire le jeudi 19 décembre 2019 - Plan stratégique - Fixation des rémunérations 
 

- Accord par 20 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

34.     IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et 
Economiques - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 19 décembre 2019 - Plan stratégique  
 

- Accord par 20 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

35.     CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Assemblée Générale Ordinaire le 
vendredi 20 décembre 2019 - Plan stratégique. Désignation d’un réviseur. Fixation des 
rémunérations des mandataires. 
 

- Accord par 20 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

36.     ENODIA S.C.I.R.L. - Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 20 décembre 2019  

 

- Accord par 28 voix « pour » et 3 abstentions. 
 

37.     RESA SA. - Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 18 décembre 2019 - Plan 
stratégique - Elections statutaires. Règles déontologiques. Droit de visite et de consultation. 
Fixation des rémunérations. 

 



- Accord par 20 voix « pour » et 10 abstentions. 

 

38.     INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois - 
Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 19 décembre 2019 - Plan stratégique - Fixation des 
rémunérations 

 

- Accord par 20 voix « pour » et 10 abstentions. 

 

39.     INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois - 
Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 19 décembre 2019 - Projet de fusion 

 

- Accord par 20 voix « pour » et 10 abstentions. 

 

40.     ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 17 
décembre 2019 - Plan stratégique – Fixation des rémunérations 

 

- Accord par 19 voix « pour » et 9 abstentions. 

 

41.     ECETIA FINANCES SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 17 décembre 
2019 - Plan stratégique – Fixation des rémunérations 

 

- Accord par 19 voix « pour » et 9 abstentions. 

 

42.     SPI – Services Promotion Initiatives en Province de Liège Assemblée Générale 
Ordinaire le mardi 17 décembre 2019 - Plan stratégique – Fixation des rémunérations 

 

- Accord par 19 voix « pour » et 9 abstentions. 

 

Sports 

43.     Règlement relatif à l'occupation des salles du hall omnisports La Préalle : conditions 
générales. 

 

- Accord unanime.  

 



44.     Règlement relatif à l'occupation des salles du hall omnisports Michel Daerden : 
conditions générales. 

 

- Accord unanime. 

 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic 
 

Protection de l'environnement 

55. Une question orale de Monsieur Paolo Gigantelli, Conseiller communal, concernant le 
placement de panneaux anti-bruit le long de l’autoroute au niveau du Delhaize rue Basse 
Campagne. 

 

- Réponse est apportée par l’Echevine déléguée. 

 

 


