
Séance publique du Conseil communal du 20 décembre 2021 

Présents : Tous sauf : 

Excusés : Mesdames Christelle Timmermans et Lise Jamagne. 

    Messieurs Semih Berber, Yunus Sahinbay et Paolo Gigantelli 

 

Points présentés par M. le Bourgmestre ff 

Police 

1.     Budget Police 2022 

 
- Approuvé par 18 voix « pour », 7 voix « contre » et 3 abstentions 
 

Monsieur Yunus Sahinbay entre en séance.  

 

Coordination générale et planification des politiques locales 
 
40.    Une motion de soutien du groupe PTB à la direction, au personnel et aux organisations 

syndicales de la clinique André Renard. 

 

Cette motion est mise aux voix.  

Il est procédé par vote à main levée.  

Le résultat du vote est le suivant : 8 voix « pour » 18 voix « contre » et 3 abstentions 

En conséquence, la motion est rejetée 

 

Bâtiments communaux 

2.     Marché stock de travaux relatif à la fourniture et pose, au contrôle et à la maintenance 

d'ensembles de menuiseries intérieures résistant au feu pour des bâtiments communaux. 

Projet de marché. 

- Accord unanime. 
 

3.     Marché de services relatif à la désignation d'un auteur de projet pour la réalisation des 

études et du projet d'extension de l'école spécialisée du Bouxthay. Projet de marché. 

- Accord unanime. 
 

 
4.     Financements et subventions exceptionnels dans le cadre du plan d’investissement 

dans les bâtiments scolaires. Construction de la nouvelle école « ordinaire » du Bouxthay, 

rue du Bouxthay à 4041 Vottem. Candidature. 

- Accord unanime. 
 

 



Gestion des biens immobiliers communaux 

5.     Vente d'une partie de la parcelle communale sise à 4041 Milmort, rue de la Limite 

cadastrée 8e division, section B, numéro 708 B2. Offre de Monsieur Lenaif inférieure à 

l'estimation. Refus et contreproposition. 

- Accord unanime. 
 

Madame Nermin Cetin quitte la séance.  

 

6.     Parcelles de terrains situées rue du Bouxthay à 4041 Vottem, propriétés de la SRL de 

Herstal. Bail emphytéotique au profit de la Ville de Herstal en vue de la construction de la 

nouvelle école « ordinaire » du Bouxthay. 

- Accord unanime. 
 

Enseignement 

7.     Encadrement différencié – Ecole Bellenay - Convention entre notre Administration et 

l’Asbl « Raconte-moi une histoire de ta tête avec tes mains » du 10 janvier 2022 au 30 juin 

2022 

- Accord unanime. 
 

8.     Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 

Administration et Monsieur Martin Guillaume du 10 janvier 2022 au 30 juin 2022 

- Accord unanime. 
 

9.     Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre 

Administration et l’Asbl « Raconte-moi une histoire de ta tête avec tes mains » du 10 janvier 

2022 au 30 juin 2022 

- Accord unanime. 
 
 

Monsieur Frédéric Daerden quitte la séance.  

 

10.     Rapport de rentrée scolaire 2021-2022 

- Accord unanime. 
 

11.     Enseignement maternel - Augmentation de cadre à la date du 23 novembre 2021 - 

Création de 5 demi-emplois 

- Accord unanime. 
 

 

 

 



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

Voiries - Égouttage 

12.     Marché stock de travaux d'aménagements de sécurité dans diverses voiries à Herstal. 

Projet de marché. 

- Accord unanime. 
 

13.     Plan triennal 2010-2012. Egouttage et amélioration de la rue Malvoye à 4040 Herstal. 

Emprises de 9,26 mètres carrés à prendre dans la parcelle sise rue Malvoye 27, cadastrée 

5ième division, section G, numéro 545 N, de 11,77 mètres carrés à prendre dans la parcelle 

cadastrée 5ième division, section G, numéro 545 K et de 21,24 mètres carrés à prendre 

dans la parcelle cadastrée 5ième division, section G, numéro 544 Z appartenant à Madame 

Dominique Martin et Monsieur Frédéric Delsaux. Accord sur le projet d’acte. 

- Accord unanime. 
 

Monsieur Frédéric Daerden rentre en séance.  

 

Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 

Urbanisme 

14.     Permis d'urbanisme n° 220/2020. Construction de 2 maisons mitoyennes rue Croix 

Jouette à 4041 Vottem. Requête de Madame et Monsieur Tor Elif - Yuksek Tacettin. Article 

D.IV.41 du CoDT. Emprises gratuites à réaliser en vue de procéder à l’alignement de la 

voirie. Accord sur le projet d’acte de cession. 

- Accord unanime. 
 

Madame Nermin Cetin rentre en séance.  

Monsieur Michaël Gonzalez Garcia quitte la séance.  

 

Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 

Budget 

15.     Budget communal pour l’exercice 2022 

- Approuvé par  17 voix « pour » et 11 voix « contre ».  
 

Messieurs Arnaud Thonard et Adrien Croisier quittent la séance. 

 

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 

16.     Maison de la Laïcité et de la Solidarité de Herstal Asbl. Comptes annuels 2020. 

- Accord unanime. 
 
 
 



Monsieur Michaël Gonzalez Garcia rentre en séance. 

17.     Maison de la Laïcité et de la Solidarité de Herstal ASBL. Octroi d’une subvention pour 

l’exercice 2021. 

- Accord unanime. 
 
 
Monsieur Adrien Croisier rentre en séance.  

 

18.     A.S.B.L. Basse Meuse Développement. Comptes annuels 2020. 

- Accord par 21 voix « pour » et 7 abstentions 
 
 
19.     A.S.B.L. Basse Meuse Développement. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2021. 

- Accord par 21 voix « pour » et 7 abstentions 
 
 
Monsieur Arnaud Thonard rentre en séance.  

 

20.     Eglise Protestante de Herstal. Modification budgétaire n°1/2021. 

- Accord par  4 voix « pour » et 25 abstentions 
 

Relations avec les intercommunales 

21.     ECETIA FINANCES SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 21 décembre 

2021. Plan stratégique. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 

 
22.     ECETIA Finances SCRL. Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 21 décembre 

2021. Modifications Statutaires. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 

23.     ECETIA INTERCOMMUNLE SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 21 

décembre 2021. Plan stratégique. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 
 
24.     ECETIA Intercommunale SCRL. Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 21 

décembre 2021. Modifications Statutaires. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 

25.     INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois. 

Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 23 décembre 2021. Plan stratégique 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 



26.      RESA SA. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 21 décembre 2021. Plan 

stratégique et Prise de participation. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 

27.     RESA SA. Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 21 décembre 2021. 

Modifications statutaires. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 
 
28.     SPI – Services Promotion Initiatives en Province de Liège. Assemblée Générale 

Ordinaire le mardi 21 décembre 2021. Plan stratégique. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 

29.     SPI - Services Promotion Initiatives En Province de Liège. Assemblée Générale 

Extraordinaire le mardi 21 décembre 2021. Modifications statutaires. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 
 
30.     ENODIA. Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 22 décembre 2021. Evaluation 

des lignes directrices stratégiques 2021-2022. 

- Accord par  21 voix « pour », 7 voix « contre » et 1 abstention 
 

31.     ENODIA. Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 22 décembre 2021. Comptes 

2020 et décharges 

- Accord par  21 voix « pour », 7 voix « contre » et 1 abstention 

 
32.     ENODIA. Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 22 décembre 2021. 

Modifications statutaires. 

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 

33.     Le Travailleur Chez Lui. Cession par Intégrale SA, à MAB, des actions détenues dans 

TCL. Droit de préemption sur lesdites actions.  

- Accord par 21 voix « pour » et 8 abstentions 
 

Sports 

34.     Piscine communale – Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les 

conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre 

autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure 

à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm. Règlement d’administration intérieure 2022. 

- Accord unanime. 
 

 

 



 


