
Séance publique du Conseil communal du 20 septembre 2021 
 
 

Présents : Tous sauf : 

Excusé(e)(s): Mesdames Christelle Timmermans, Lise Jamagne 
Messieurs Frédéric Daerden, Yunus Sahinbay 
 

 
Monsieur Arnaud Thonard quitte la séance. 
 
Points présentés par M. le Bourgmestre ff 
 
Police 
 

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

- Accord unanime. 
 

2. Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d'Inspecteur principal polyvalent. 
 

- Accord unanime. 
 

Prévention spécifique PSSP 
 
3.     Prolongation 2021 du Plan Stratégique de Sécurité et Prévention 2020. Signature des 
conventions. 
 

- Accord unanime. 
 
Monsieur Arnaud Thonard rentre en séance. 
 
 
Coordination générale et planification des politiques locales 
 
4.     Décret du 12 avril 2001 organisant le marché régional de l’électricité. Renouvellement du 
Gestionnaire de Réseau de Distribution d’électricité. Appel public à candidatures.  
 

- Accord par 20 voix « pour » et 9 abstentions. 
 
5.     Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz. 
Renouvellement du Gestionnaire de Réseau de Distribution de Gaz. Appel public à candidatures.  
 
- Accord par 20 voix « pour » et 9 abstentions. 
 
6.     Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Modifications portant sur les articles 53 bis 
et 66. 
 

- Accord unanime. 
 
 
 
 



Cabinet du Directeur général 
 
7.     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. Modification n°8. 
 

- Accord unanime. 
 

Bâtiments communaux 
 
8.     Marché stock catalogue de travaux relatif à l’ensemble des travaux de démolition de la Ville 
de Herstal. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
9.     Marché stock catalogue de travaux relatif à la mise en conformité des installations électriques 
de certains bâtiments de la Ville de Herstal. Projet de marché 
 

- Accord unanime. 
 
10.     Marché stock catalogue de travaux relatif à la mise en conformité des installations de gaz de 
certains bâtiments de la Ville de Herstal. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
11.     Marché de travaux relatif au remplacement des châssis de la salle de gym de l’école de 
Vottem centre. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
12.     Marché de services à lots relatif à la désignation d’un auteur de projet pour la rénovation de 
l’école de Vottem centre dans le cadre de l’UREBA exceptionnel (Lot 1) et pour la réalisation des 
études et du projet d’extension de l’école spécialisée du Bouxthay (Lot 2). Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
13.     Marché de travaux relatif à la création d'un bloc sanitaires pour l'école fondamentale 
communale Cascogniers dans le cadre Programme prioritaire de travaux COVID-19 Extrême 
Urgence (EU) - Sanitaires - Projet de marché 
 

- Accord unanime. 
 
 
Gestion des biens immobiliers communaux 
 
14.     Parcelle située place Jacques Brel, cadastrée 4e division, section F, n° 992 H3, appartenant 
à Madame Anatelli Claudia. Principe de l’acquisition pour cause d’utilité publique et accord sur 
l’estimation. 
 

- Accord unanime. 
 
 
 
 
 



Tutelle sur le CPAS 
 
15.     Conseil de l’Action sociale du 22/07/2021. Adhésion à Ecétia Intercommunal. 
 

- Accord unanime. 
 

Ville intelligente - Informatique et transition numérique 
 
16.     Accès au service FAS (Federal Authentication Service). 
 

- Accord unanime. 
 
 
Commerce local 
 
17.     Deuxième adoption provisoire d’un projet de Schéma Communal de Développement 
Commercial (SCDC) et d’un projet de rapport des Incidences sur l’Environnement (RIE) y relatif – 
Transmis au Collège communal pour organisation d’une enquête publique et demande d’avis 
 
- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions. 
 
 
18.     Jeux de hasard – Établissements de classe IV – Convention fixant les modalités 
d’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe IV « Bet First » sis rue des Artisans 
46 R à 4040 Herstal entre la Ville de Herstal et la S.A. Sagevas rue des Francs 79 à 1040 
Etterbeek  
 
- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions. 
 
 
61.     Une question orale de Monsieur Fabrice Merola, Conseiller communal, relative aux aides 
communales aux commerçants liées à la crise sanitaire. 
 
-Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre f.f.  

 
Points présentés par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 
 
Finances 
 
19.     Droit de tirage 2011/01 : Raclage et pose d’un enrobé bitumeux rues Bizette, Lavaniste Voie, 
carrefour rue en Bois et de l’Europe et rue de Hermée. Convention relative à l’octroi d’un crédit 
CRAC conclu dans le cadre du financement alternatif des travaux subsidiés. 
 

- Accord unanime. 
 

Recette 
 
20.     Pour information : approbation des comptes annuels de la Ville de Herstal, pour l'exercice 
2020, par le Gouvernement wallon.  
 

- Pris connaissance 



Voiries – Égouttage 
 
21.     Trottoir rue Ferdinand Nicolay 170 à 176 à 4041 Vottem. Parcelle cadastrée 6ème division, 
section B, n° 408V2. Emprise gratuite pour cause d'utilité publique en vue de l'incorporation de la 
parcelle dans le domaine public.  
 

- Accord unanime. 
 
22.     Trottoir rue de l’Aunaie à 4040 Herstal. Parcelle cadastrée 4ème division, section F, n° 
206N2. Emprise gratuite pour cause d'utilité publique en vue de l'incorporation de la parcelle dans 
le domaine public. 
 

- Accord unanime. 
 
23.     Acte de constat du Conseil communal en matière de modification de voirie par l’usage du 
public par prescription de trente ans. Parcelle située rue En Bois à 4040 Herstal, cadastrée 1ère 
division, section C, n° 281L5.  
 

- Accord unanime. 
 
24.     Permis d’urbanisation n° 186L/2006. Rue des Machiroux à 4041 Vottem. SA Général 
Construction. Cession gratuite à la Ville de la voirie et de ses équipements. 
 

- Accord unanime. 
 
25.     Réfection d'un tronçon de la rue Visé-Voie suite à un affaissement de la voirie. Projet de 
marché de travaux. 
 

- Accord unanime. 
 
26.     Fourniture d'un camion avec caisse alu et hayon, entretien, ainsi que la reprise du camion 
Volvo n° 27 immatriculé EWK 512 de 2001. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
62.     Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale, 
concernant les travaux rue de la Roche. 
 
-Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué.  

 
Madame Nadia Moscufo quitte la séance puis rentre en séance. 
 
Gestion des espaces publics y compris la propreté publique et les espaces verts 
 
27.     Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'un porte outil polyvalent équipé d'une barre 
faucheuse. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 

Politique de l'habitat 
 
28.     Règlement de police administrative sur la qualité du Logement. Modification 
 

- Accord unanime. 



Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
Urbanisme 
 
63.     Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant un 
projet de construction de logement Esplanade de la Paix. 
 
-Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée.  

 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Budget 
 
29.     Pour information – Approbation des modifications budgétaires n°1 (ordinaire et 
extraordinaire) de l’exercice 2021 par le Gouvernement wallon. 
 

- Pris connaissance 
 
Madame Nadia Moscufo quitte la séance. 
 
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
30.     Maison des associations culturelles de Herstal. Comptes annuels 2020. 
 

- Accord unanime. 
 
31.     Maison des associations culturelles de Herstal. Budget 2021. 
 

- Accord unanime. 
 
32.     Urbeo Commerce : Comptes annuels 2020. 
 

- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
33.     Urbeo Commerce. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2021. 
 
- Accord par 20 voix « pour » et 8 abstentions. 
 
34.     URBEO INVEST. Comptes annuels 2020 
 
- Accord par 17 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
35.     URBEO INVEST. Octroi d'un subside de fonctionnement pour l'exercice 2021 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 9 abstentions. 
 
36.     F.E. Notre-Dame De Bon Secours. Modification budgétaire n°1/2021 
 

- Accord par 5 voix « pour » et 23 abstentions. 
 
37.     F.E. Notre-Dame De Bon Secours. Budget 2022 
 
- Accord par 5 voix « pour » et 23 abstentions. 
 



Madame Nadia Moscufo rentre en séance. 
 
38.     F.E. Immaculée Conception. Modification budgétaire n°1/2021 
 
- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
39.     F.E. Immaculée Conception. Budget 2022 
 

- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
40.     F.E. Vierge Des Pauvres. Modification budgétaire n°1/2021 
 

- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
41.     F.E. de La Vierge Des Pauvres. Budget 2022 
 

- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
42.     F.E. Saint-Georges. Budget 2022 
 

- Accord par 20 voix « pour » et 9 abstentions. 
 
43.     F.E. Saint-Lambert. Budget 2022 
 

- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
44.     F.E. Saint-Etienne. Budget 2022 
 

- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
45.     F.E. Notre-Dame De La Licour. Budget 2022 
 
- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
46.     F.E. de Saint-Hubert. Budget 2022 - Approbation 
 

- Accord par 5 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
47.     F.E. de Saint-Remy. Budget 2022 – Réformation 
 

- Accord par 18 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

Relations avec les intercommunales 
 
 
48.     ENODIA SCiRL. Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 30 septembre 2021. 
Nominations. 
 
- Accord par 21 voix « pour » et 8 voix « contre ». 
 
49.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 
Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 28 septembre 2021. Modification des statuts 
 
- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions. 



Sports 
 
50.     Ecole communale des Sports – Règlement d’administration intérieure. Modification n°3 
 

- Accord unanime. 
 
64.     Une question orale de Monsieur Michael Gonzalez, Conseiller communal, relative aux aides 
communales aux clubs sportifs herstaliens

-Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué.  

Points présentés par Mme l'Echevine Denise Bohet 
 
Cimetières 
 
65.     Une question orale de Monsieur Paolo Gigantelli, Conseiller communal, concernant le 
désherbage dans les cimetières. 
 
-Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée.  

 

Monsieur Yunus Sahinbay entre en séance. 

Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic 
 
Protection de l'environnement 
 
66.     Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, Conseiller communal, relative au stockage 
des déchets sur l'autoroute A601 suite aux inondations de juillet. 
 
Monsieur Semih Berber quitte la séance puis rentre en séance. 
 
-Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée.  
 
 
Monsieur Julien Liradelfo quitte la séance puis rentre en séance. 
 
Madame Annick Gérard et Monsieur Paolo Gigantelli quittent la séance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


