
Séance publique du Conseil communal du 29 novembre 2016 
 
Présents : Tous sauf : 
 
Excusé (s) : Ochendzan, Maus, Jossaar, Schoonbroodt, Daerden, Bohet. 
 
Monsieur Marc Paquay, Chef de corps, assiste à la séance. 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau une demi-heure avant 
l’ouverture de la séance. 
 
Messieurs F. Daerden, Ph. Bohet sont présents. 
 
Points présentés par M. le Bourgmestre 
 
Police 
 
1. Marché à passer par procédure négociée sans publicité relatif à la fourniture d’un 

logiciel de rédaction de plans d’accidents de la route. Conditions et mode de passation 
du marché.  
- Accord unanime 

 
2. Achat d'un combi VW TRANSPORTER pour le service Intervention. Adhésion au 

contrat-cadre CMS - FORCMS – VV067 – LOT 3. 
- Accord unanime 

 
3. Achat d'un véhicule OPEL ASTRA pour le service Intervention. Adhésion au contrat-

cadre CMS - FORCMS – VV076 – LOT 6. 
- Accord unanime 

 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
44.    Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, relative à 

l’absence de guichet à la gare Marexhe. 
 - Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre 
 
Cabinet du Directeur général 
 
4. Délégation de signature donnée par le collège communal à Monsieur Philippe Dias, 

Chef de bureau ff au service Informatique. Pour information. 
- Pris connaissance 

 
5. Délégation de signature donnée par le collège communal à Monsieur Stéphane Galloy, 

Chef de bureau au service des Finances. Pour information. 
- Pris connaissance 

 
6. Services généraux. Délégation de signature du Directeur général à Madame Delphine 

Verhees, Chef de bureau f.f.. Pour information. 
- Pris connaissance 

 
7. Services généraux. Délégation de signature. Contreseing du Directeur général à 

Madame Delphine Verhees, Chef de bureau f.f.. Pour information. 
- Pris connaissance 

 
 



8. Services généraux. Délégation de signature donnée par le Collège communal à 
Madame Delphine Verhees, Chef de bureau f.f.. Pour information. 
- Pris connaissance 

  
Etudes 
 
9. Extension et rénovation de la crèche communale de Herstal. Nouveau projet marché de 

travaux. 
- Accord unanime. 

 
 
Tutelle sur le CPAS 
 
10. CPAS - Modifications budgétaires n°3 (ordinaire et extraordinaire) de l'exercice 2016 

 
- Approuvées par 26 voix « pour » (PS/EPH/PTB) et 3 abstentions (MR/Jadot). 

 
Monsieur Daerden est absent. Monsieur Ianiéri, Bourgmestre f.f. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
11. F.E Saint Remy. Modification budgétaire n°1/2016 
 

-  Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 24 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR) 
 
12. F.E. Saint-Hubert. Modification budgétaire N° 1/2016 
 

- Accord par 22 voix « pour » (PS/EPH/MR/Croisier) et 6 abstentions 
(PTB/Jadot/Croisier). 

  
13. F.E. Saint-Etienne. Modification budgétaire N° 1 / 2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 24 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR) 
 

14. F.E. Notre Dame de la Licour. Modification budgétaire N° 1 / 2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 24 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR) 
 
15. F.E. Saint Lambert. Modification budgétaire n°1/2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 24 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR) 
 
16. F.E. Vierge des Pauvres. Modification budgétaire N° 1 / 2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 24 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR) 
 
17. F.E. Immaculée Conception. Modification budgétaire N° 1 / 2016 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 24 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR) 
 
18. Eglise protestante de Herstal. Budget 2017. 
 

- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 24 abstentions (PS/PTB/Jadot/MR) 



Relations avec les intercommunales 
 
19. CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Assemblée Générale Statutaire le 

vendredi 16 décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
20. CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Assemblée Générale Extraordinaire 

le vendredi 16 décembre 2016 - Augmentation de la part variable du fonds social 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
21. INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois - 

Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 22 décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot). 

 
22. SPI – Services Promotion Initiatives en Province de Liège - Assemblée Générale 

Ordinaire le mardi 20 décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
23. IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle - 

Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 24 novembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
24. Neomansio – Crématoriums de service public - Assemblée Générale Ordinaire le 

mercredi 21 décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot). 

 
25. ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège - Assemblée Générale 

Ordinaire le jeudi 15 décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot). 

 
26. PUBLIFIN SCiRL - Assemblée Générale Ordinaire Stratégique le jeudi 22 décembre 

2016 - Plan stratégique 
 - Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
27. C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale 

Ordinaire le jeudi 15 décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
28. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale 

Ordinaire le lundi 19 décembre 2016 - Plan stratégique 
 - Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
29. ECETIA FINANCES - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 20 décembre 2016 - Plan 

stratégique 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
30. ECETIA COLLECTIVITES SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 20 

décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
31. ECETIA Intercommunale - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 20 décembre 2016 - 

Plan stratégique 
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot). 



32. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 
Communes de la Province de Liège - Assemblée Générale Stratégique le lundi 19 
décembre 2016 - Plan stratégique 
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot). 

 
33. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 

Communes de la Province de Liège - Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 19 
décembre 2016 - Modifications statutaires 
- Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 5 abstentions (PTB/Jadot). 

 
34. S.C. Liège Expo - Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 18 novembre 2016 - 

Comptes 2015 et Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprise 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
En urgence 
 
L’urgence est admise par 24 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB) 
 
45.    IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et 

Economiques - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 20 décembre 2016 - Plan 
stratégique  
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

 
En urgence 
 
L’urgence est admise par 24 voix « pour » (PS/EPH/MR/Jadot) et 4 abstentions (PTB) 
 
46.    IGRETEC – Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et 

Economiques - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 20 décembre 2016 - 
Modification Statutaire 
- Accord par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (PTB/MR/Jadot). 

  
Développement économique 
 
35. Elaboration d’un schéma communal de développement commercial (SCDC) de la Ville 

de Herstal, du rapport des incidences sur l’environnement (RIE) y relatif et d’un résumé 
non technique de l’ensemble des documents. Désignation de l'adjudicataire de marché 
de Services. 
- Accord unanime 

 
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 
 
Voirie 
 
47.    Une question orale de Monsieur Philippe Bohet, Conseiller communal, concernant la 

signalisation de certaines rues dans la Cité des Cascogniers. 
 - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 
48.    Une question orale de Monsieur Philippe Bohet, Conseiller communal, concernant le 

marquage au sol de passage pour piétons dans les rues qui ont été grenaillées et entre 
autre au début de la rue Ferdinand Nicolay (Place Gilles Gérard) et au lieu dit « Li 
Coupet » carrefour Ferdinand Nicolay – Lombard – des Fraisiers.  
- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 

 
 



Gestion des biens immobiliers communaux 
 
36. Terrain sis rue Pied du Bois Gilles 103/20 à 4040 Herstal. Résiliation de la convention 

d’occupation. Terrain sis à 4040 Herstal, rue Pied du Bois Gilles 103/01. Convention 
d’occupation. Requête de Monsieur Philippe Steenhout.  
- Accord unanime 

 
Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems 
 
Environnement 
 
49.    Une question orale du PTB concernant une modification du permis unique d’Euroports 

Inland Terminals SA, situé sur l’île Monsin. 
 - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 
Propreté publique 
 
37. Mesure de la propreté publique - Projets intégraux pour la propreté publique - appels à 

projets 
- Accord unanime 

 
50.    Une question orale du PTB concernant la collecte des déchets dans la cité de 

Pontisse. 
-  Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 

 


