
Séance publique du Conseil communal du 29 novembre 2021 
 
Présents : Tous sauf : 
Excusé(e)(s): Mme Bojana Visic, Messieurs A. Croisier et F. Daerden. 

 

Points présentés par M. le Bourgmestre ff 
 
Police 
 
1.     Cadre administratif et logistique. Ouverture d’une place d’assistant administratif de division. 
 

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

- Accord unanime. 

Coordination générale et planification des politiques locales 
 
3.     Modifications du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal (Conseil du 20 septembre 
2021). Décision de la tutelle. Pour information. 
 

- Pris Connaissance. 
 
4.     Rapport sur les synergies Ville/CPAS 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
Ressources humaines 
 
5.     Octroi d’éco-chèques pour l’année 2021 au personnel de la Crèche communale. 
 

- Accord unanime. 
 

Bâtiments communaux 
 
6.     Marché stock catalogue de fournitures d'aspirateurs de différents types et de nettoyeurs 
vapeur (entretiens, réparations, pièces détachées, consommables compris). Projet de marché de 
fournitures 
 

- Accord unanime. 
 
7.     Marché stock sur catalogue à lots de fournitures relatif à l'achat de peintures, d'accessoires et 
consommables de peinture pour le magasin du Service des Travaux. Projet de marché.  
 

- Accord unanime. 
 
8.     Marché stock catalogue relatif à la fourniture de panneaux en bois et de bois bruts pour le 
service Menuiserie. Projet de marché de fournitures 
 

- Accord unanime. 
 



Gestion des biens immobiliers communaux 
 
9.     Parcelles situées au lieu-dit « Dessus Pierluse », cadastrées division 2, section A, numéros 
1008B et 403 D, appartenant à l’Etat belge. Principe de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation. Dossier incomplet. 
 

- Accord unanime. 
 
10.     Cession gratuite à la Ville de Herstal de parcelles situées rue de la Station à 4040 Herstal, 
cadastrées 3e division, section E, n° 237 T, 237 W, 237 S, 241 L, 240 R, 241 P, 241 R et 237 X, 
appartenant à Urbeo, Régie Communale Autonome Immobilière de Herstal, rue des Mineurs 39 à 
4040 Herstal. Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime. 
 
Stratégie de développement territorial 
 
37.     Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant 
l’extension des Hauts Sarts 
 

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre f.f. 
 
Tutelle sur le CPAS 
 
11.     CPAS : modifications budgétaires n°2 (ordinaire et extraordinaire) de l'exercice 2021 
 

- Approuvées par 17 voix « pour » et 13 abstentions. 
 
Ville intelligente - Informatique et transition numérique 
 
12.     Accès aux services web BOSA DT sur Federal Service Bus (FSB). 
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
Famille et soutien à la parentalité 
 
13.     Contrat d’accueil – Mise à jour conformément à l’arrêté du Gouvernement de la 
Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, 
des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s 
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 
 
Finances 
 
14.     Marché de services financiers – Financement d’investissements (Ville et Zone de Police) – 
Répétition de services similaires. 
 
 

- Accord unanime. 
 
 



Recette 
 
15.     Règlement relatif aux redevances d’occupation des infrastructures sportives de la Ville de 
Herstal. 
 

- Accord unanime.  
 

16.      Redevance. Règlement redevance pour l’accueil des enfants par la Crèche de la Ville de 
Herstal 
 

- Accord par 21 voix « pour » et 9 abstentions. 
 
Voiries – Égouttage 
 
17.     Marché stock de fournitures de béton hydrocarboné pour diverses rues de la Ville de 
Herstal. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
18.     Fourniture et entretien d'une balayeuse compact full électrique ainsi que la reprise de la City 
Egolhm n° 138 de 2013. Approbation des conditions et mode de passation. 
 

- Accord unanime. 
 
19.     Fourniture et entretien d'une mini pelle hydraulique de 8T max sur chenille pour le Service 
des Travaux. Projet de marché de fournitures. 
 

- Accord unanime. 
 
38.     Une question orale de Madame Eva Meeus, Conseillère communale relative aux passages 
pour piétons rue Célestin Demblon 
 

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué. 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 

Urbanisme 
 
39.     Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant le 
nouveau projet de 61 logements écologiques rue de l’Agriculture. 
 

- Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
20.     F.E Saint Remy. Modification budgétaire n°1/2021 
 
 

- Approuvée par 6 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
 
 
 



21.     F.E Notre-Dame de la Licour. Modification budgétaire n°1/2021 
 

- Approuvée par 6 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
22.     F.E Notre-Dame de Bon Secours. Modification budgétaire n°2/2021 
 

- Approuvée par 6 voix « pour » et 24 abstentions. 
 
23.     F.E. Saint-Lambert - Modification budgétaire n° 1/2021 
 

- Approuvée par 6 voix « pour » et 24 abstentions. 

Relations avec les intercommunales 
 
24.     Le Travailleur Chez Lui. Cession par Intégrale SA, à MAB, des actions détenues dans TCL. 
Droit de préemption sur lesdites actions.  
 

- Retiré de l’ordre du jour à l’unanimité. 
 
25.     IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. 
Assemblée Générale Ordinaire le mardi 7 décembre 2021. Plan stratégique. 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
26.     C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire 
le jeudi 16 décembre 2021. Budget 2022 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 

27.     C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire 
le jeudi 16 décembre 2021. Plan stratégique  
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
28.     ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le 
jeudi 16 décembre 2021. Budget 2022 
 

- Accord par 20 voix « pour » et 10 abstentions. 
 
29.     ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le 
jeudi 16 décembre 2021. Plan stratégique 
 

- Accord par 20 voix « pour » et 10 abstentions. 
 
30.     NEOMANSIO – Crématoriums de service public. Assemblée Générale Ordinaire Stratégique 
le jeudi 16 décembre 2021. Plan stratégique. 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
31.     NEOMANSIO – Crématoriums de service public. Assemblée Générale Ordinaire Stratégique 
le jeudi 16 décembre 2021. Budget 2022 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
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 16 décembre 2021. Plan 



stratégique 
 

- Accord par 20 voix « pour » et 10 abstentions. 
 
33.     CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle. Assemblée Générale Ordinaire le 
vendredi 17 décembre 2021. Plan stratégique. 
 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
En urgence, 
 
L’urgence est admise à l’unanimité. 
 
40.     Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye. Assemblée Générale Ordinaire le lundi 20 décembre 
2021. Plan stratégique. 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
En urgence, 
 
L’urgence est admise à l’unanimité. 
 
41.     I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs. Assemblée Générale Ordinaire 
des associés le lundi 20 décembre 2021. Plan stratégique. 
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
En urgence, 
 
L’urgence est admise à l’unanimité. 
 
42.     IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et 
Economiques. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 16 décembre 2021. Plan stratégique  
 

- Accord par 19 voix « pour » et 11 abstentions. 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Denise Bohet 
 
Population 
 
43.     Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, Conseiller communal, relative au 
développement du guichet électronique de la Ville de Herstal. 
 

- Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


