
Séance publique du Conseil communal du 31 mai 2021 
 
Présents : Tous sauf : 
 
Excusé(e)(s): Mesdames Denise Bohet, Francine Lageot, Lise Jamagne 
 

Messieurs Adrien Croisier, Frédéric Daerden, Thierry Willems 
 
Points présentés par M. le Bourgmestre ff 
 
Police 
 
1.     Zone de Police. Comptes annuels 2020. 

- Approuvés par 15 voix « pour » (PSH)  et 12 abstention(s) (PTB/MR/Vert 
Herstal/PP) 
 

2.     Marché à passer par procédure négociée sans publication préalable relatif à la 
fourniture de gilets pare-balles individuels, de harnais porte-plaques pour gilets pare-balles 
et de plaques balistiques. Conditions et mode de passation du marché. 

- Accord unanime.  
 

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

 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
52.     Une question orale de Monsieur Julien Liradelfo, Conseiller communal, relative à la 
diffusion des débats du conseil communal sur internet  

- Réponse apportée par le Bourgmestre f.f.  
 

Cabinet du Directeur général 
 
4.     Monsieur André Namotte. Demande d'octroi du titre honorifique des fonctions 
d'Echevin.  

- Accord unanime.  
 
5.     Délégation de signature du Collège communal conformément à l’article 56 du 
Règlement général de la comptabilité communale. Modification n° 7 (pour information) 

- Pris connaissance.  
 

6.      Délégations de signatures données par le Collège communal à des agents de la Zone 
de police et de la Ville dans le cadre de la législation sur les marchés publics – Modification 
n° 7 (pour information). 

- Pris connaissance.  
 
Bâtiments communaux 
 
7.     Marché stock catalogue de fourniture, d'entretien et de réparation d'auto-laveuses et de 
pièces détachées. Projet de marché de fournitures 

- Accord unanime.  
 

8.     Marché stock sur catalogue de fournitures relatif à l'achat de matériel PVC pour le 
magasin du service des Travaux. Projet de marché. 

- Accord unanime.  
 



9.     PIC 2019-2021. Marché de travaux à lots pour la rénovation de l'église Saint-Hubert à 
Milmort. Projet de marché. 

- Accord par 18 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/PP) et 9 abstentions (PTB/MR) 
 
10.     PIC 2019-2021. Marché de travaux à lots pour la rénovation de l'église Saint-Lambert 
à Herstal. Projet de marché. 

- Accord par 18 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/PP) et 9 abstentions (PTB/MR) 
 

11.     Extension du musée de la Ville de Herstal - Maison Lovinfosse - Phase 2. Avant-projet 
et estimation. Approbation. 

- Accord unanime.  
 

Gestion des biens immobiliers communaux 
 
12.     Terrain sis Pied du Bois Gilles 103 à 4040 Herstal. Conséquences de l’épidémie de 
COVID-19. Exonération des indemnités d’occupation pour les forains en activité. 

- Accord unanime.  
 
Tutelle sur le CPAS 
13.     CPAS : modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2021 

- Approuvés par 17 voix « pour » (PSH/MR/PP)  et 10 abstentions (PTB/Vert 
Herstal) 

 
Points présentés par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 
 
Finances 
14.     ASBL Padel Herstal Club (PCH). Demande de garantie communale. Construction de 3 
terrains de padel couverts sur le site du Herstal Tennis Club. 

- Accord unanime.  
 
Monsieur Semih Berber quitte la séance.  

 
Recette 
15.     Compte communal pour l'exercice 2020.  

- Approuvés par  15 voix « pour » (PSH)  et 11 abstentions (PTB/MR/PTB/Vert 
Herstal) 

 
Taxes 
16.     Redevances (loyers) d’occupation des infrastructures sportives. Engagement à ne pas 
augmenter les loyers des infrastructures sportives communales pour la saison 2021-2022. 

- Accord unanime.  
 
Monsieur Semih Berber rentre en séance.  
 
Voiries - Égouttage 
17.     Marché stock à lots sur catalogue de fourniture de pièces de rechange et de filtres. 
Projet de marché. 

- Accord unanime.  
 

18.     Acte de constat du Conseil communal en matière de création de voirie par usage du 
public. Parcelle communale située rue Trixhe Maille à 4040 Herstal, cadastrée 2ème 
division, section A, n° 606D3.  

- Accord unanime.  
 

 



Gestion des espaces publics y compris la propreté publique et les espaces verts 
 
19.     Marché stock de fournitures relatif à l'acquisition et à la maintenance de poubelles 
intelligentes extérieures. Projet de marché. 

- Accord unanime.  
 
20.     Renouvellement de la convention passée dans le cadre de l’AGW du 23 avril 2009 
déterminant les modalités de la gestion des déchets textiles ménagers avec l’asbl Oxfam 
Solidarité. 

- Accord unanime.  
 
21.     Renouvellement de la convention passée dans le cadre de l’AGW du 23 avril 2009 
déterminant les modalités de la gestion des déchets textiles ménagers avec l’asbl Terre. 

- Accord unanime.  
 

Messieurs Frédéric Daerden et Thierry Willems entrent en séance.   
 
53.     Une motion déposée par le groupe PS-H relative à l’adhésion de la Ville de Herstal à « 
L’alliance Consigne ».  
Cette motion est mise aux voix ; 
Considérant qu’il est procédé par vote à main levée ; 
Le résultat du vote est le suivant : 27 voix « pour » (PSH/PP/MR/PTB), 2 voix « contre » 
(Vert Herstal).  
En conséquence, la motion est adoptée.   

 
Madame Bojana Visic quitte la séance.  
 
Points présentés par Mme l'Echevine Sylvia Spagnoletti 
 
Culture 
 
22.     Bibliothèques publiques. Rapport d’activités annuel à introduire auprès de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Accord unanime.  
 
23.     Musée. Subvention 2020. Pièces justificatives concernant l’octroi de la subvention par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles à la Ville de Herstal dans le cadre de la reconnaissance du 
musée en catégorie C 

- Accord unanime.  
 
Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
Famille et soutien à la parentalité 
 
24.     Petite enfance. Action PST 5.4.5. Convention avec l’Arbre Essentiel (Bébébus) dans le 
cadre de l’organisation d’une halte-garderie. Contrôle de l’utilisation de la subvention 2020 et 
octroi d’une subvention pour 2021. 

- Accord unanime.  
 

Madame Bojana Visic rentre en séance.  
 
 
 
 
 



Mobilité et sécurité routière 
54.     Une question orale du groupe PS-H relative aux accidents mortels survenus boulevard 
Zenobe Gramme à Herstal 

- Réponse est apportée par l’Echevine déléguée 
 
55.     Une proposition de Madame Eve Meeus, Conseillère communale, relative à des 
aménagements de sécurisation du boulevard Zenobe Gramme  
Une proposition alternative est déposée par l’ensemble des groupes politiques composant le 
Conseil Communal. 
Cette proposition alternative est mise aux voix. 
Considérant qu’il est procédé par vote à main levée ; 
Le résultat du vote est le suivant : unanimité 
En conséquence, cette proposition alternative est adoptée. 
La proposition initiale n'est pas mise aux voix.  
 
56.     Une question orale de Madame Vanessa Cibour, Conseillère communale, relative au 
stationnement pour les habitants des rues de la Banse et Rogivaux. 

- Réponse est apportée par l’Echevine déléguée 
 
Mesdames Nadia Moscufo et Eva Meeus quittent la séance.  
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
25.     URBEO. Comptes annuels (2020) et décharge aux membres des organes de gestion 
et de contrôle et rapport de rémunération. 
 

- Accord par  21 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/PP) et 6 abstentions (PTB) 

 Décide d’approuver les comptes annuels 2020 et de déclarer justifiées l’utilisation de 
l’intervention de 460.000,00 € et la subvention en capital à hauteur de 87.682,27 € ; 

 Décide de ne pas solliciter la restitution du solde non utilisé de la subvention en 
capital de 2020 (soit un montant de 1.174.156,28 €), de permettre à Urbeo d’utiliser 
cette subvention en capital courant l’exercice 2021 et de vérifier l’utilisation de celle-
ci à travers leur compte 2021. 

 
Mesdames N. Cetin et S. Spagnoletti quittent la séance 
 

- Accord par  19 voix « pour » (PSH/Vert Herstal/MR/PP) et 6 abstentions (PTB) 
 

- Décide de donner décharge aux membres des organes de contrôle. 
 
 Mesdames N. Cetin et S. Spagnoletti rentrent en séance 
 

- Accord par 19 voix « pour » (PSH/MR/PP) et 8 abstentions (PTB/Vert Herstal) 
 

- Décide de prendre acte du relevé des rémunérations pour l'année 2020. 
 
26.     URBEO. Affectation du résultat 2020. 

- Accord par 19 voix « pour » (PSH/MR/PP), 6 voix « contre » (PTB) et 2 
abstentions (Vert Herstal) 

 
 
 
 



27.     URBEO. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2021. 
- Accord par 19 voix « pour » (PSH/MR/PP), 6 voix « contre » (PTB) et 2 

abstentions (Vert Herstal) 
 
28.     Musée de la Fraise et de la Vie d’antan. Contrôle utilisation de la subvention 2020. 

- Accord par 25 voix « pour » (PSH/PTB/MR/PP) et 2 abstentions (Vert Herstal) 
 
29.     ASBL Atelier Liégeois pour la Promotion de l’Histoire et des Archives Sociales 
(ALPHAS). Octroi d’une subvention pour l’exercice 2021. 

- Accord par 25 voix « pour » (PSH/PTB/MR/PP) et 2 abstentions (Vert Herstal) 
 

Relations avec les intercommunales 
30.     Union des Villes et Communes de Wallonie. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 3 
juin 2021. Comptes 2020 et décharges. 

- Accord par 19 voix « pour » (PSH/MR/PP) et 8 abstentions (PTB/Vert Herstal) 
 
31.      RESA SA. Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 2 juin 2021. Comptes 2020 et 
décharges. 

- Accord par 19 voix « pour » (PSH/MR/PP), 6 voix « contre » (PTB) et 2 
abstentions (Vert Herstal) 

 
Mesdames Nadia Moscufo et Eva Meeus rentrent en séance.  
 
32.     I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs. Assemblée Générale 
Ordinaire le lundi 21 juin 2021. Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
A l'unanimité, Monsieur Stéphane Ochendzan est désigné en qualité de délégué de la Ville 
de Herstal pour être présent et porter la présente décision à l'Assemblée générale concernée.  
 
33.     O.T.W. – Opérateur de Transport de Wallonie. Assemblée Générale Ordinaire le 
mercredi 9 juin 2021. Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
34.     ECETIA Intercommunale SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 22 juin 2021. 
Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
35.     ECETIA Finances SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 22 juin 2021. 
Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
36.     INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois. 
Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 24 juin 2021. Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 

A l'unanimité, Monsieur Christian Laverdeur est désigné en qualité de délégué de la Ville de 
Herstal pour être présent et porter la présente décision à l'Assemblée générale concernée.  
 
37.     C.I.L.E. - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale 
Ordinaire le jeudi 17 juin 2021. Comptes 2020 et décharge. 
 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 



A l'unanimité, Monsieur Jean-Louis Lefèbvre est désigné en qualité de délégué de la Ville de 
Herstal pour être présent et porter la présente décision à l'Assemblée générale concernée.  
 
38.      A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des 
Communes de la Province de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 17 juin 2021. 
Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
39.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 
Assemblée Générale Ordinaire le mardi 22 juin 2021. Comptes 2020 et décharges. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
40.     NEOMANSIO – crématoriums de service public. Assemblée Générale Ordinaire le 
jeudi 24 juin 2021. Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 21 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
A l'unanimité, Madame Denise Bohet est désignée en qualité de déléguée de la Ville de 
Herstal pour être présente et porter la présente décision à l'Assemblée générale concernée. 
  
En urgence, 
 
L’urgence est admise à l’unanimité. 
 

57.     IGRETEC – Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et 
Economiques. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 24 juin 2021. Comptes 2020 et 
décharge. 

- Accord par 19 voix « pour » (PSH/MR/PP) et 10 abstentions (PTB/Vert Herstal) 
 
Monsieur Semih Berber quitte la séance.  
 
L’urgence est admise à l’unanimité / par         voix « pour »          voix « contre » et           
abstention(s) 
 
58.     CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle. Assemblée Générale Ordinaire le 
vendredi 25 juin 2021. Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 20 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
A l'unanimité, Madame Isabelle Thomsin est désignée en qualité de déléguée de la Ville de 
Herstal pour être présente et porter la présente décision à l'Assemblée générale concernée. 
 
L’urgence est admise à l’unanimité.  
 
59.     CHBA - Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye. Assemblée Générale Ordinaire le lundi 
28 juin 2021. Comptes 2020 et décharge. 

- Accord par 20 voix « pour » (PSH/MR/PP/Vert Herstal) et 8 abstentions (PTB) 
 
Monsieur Semih Berber rentre en séance.  
 
Sports 
41.     Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la 
crise de la Covid19. Mécanismes de soutien du Gouvernement wallon via les communes.  

- Accord unanime.  
 
Points présentés par M. Stéphane Ochendzan, Président du Conseil de l'Action 
sociale 

https://herstal-pm.imio-app.be/Members/ledentj/mymeetings/meeting-config-college/chba-centre-hospitalier-bois-de-l2019abbaye-assemblee-generale-ordinaire-le-lundi-28-juin-2021-comptes-2020-et-decharge
https://herstal-pm.imio-app.be/Members/ledentj/mymeetings/meeting-config-college/chba-centre-hospitalier-bois-de-l2019abbaye-assemblee-generale-ordinaire-le-lundi-28-juin-2021-comptes-2020-et-decharge


 
Jeunesse 
 
42.     Maison de Jeunes de Herstal. Agrément de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Approbation du dossier d’agrément. 

- Accord unanime.  
 

 
43.     « Eté solidaire, je suis partenaire » 2021. Appel à candidatures 

- Accord unanime.  
 
 

 


