
Séance publique du Conseil communal du 31 janvier 2022 
 

Présents : Tous sauf : 

Excusé(e)(s): Mesdames Bojena Visic, Nadia Moscufo, Annick Gérard, Francine Lageot, 
Aïcha Boutara et Lise Jamagne. 
 
Messieurs Fabrice Merola, Adrien Croisier et Paolo Gigantelli.  
 
 
 

Points présentés par M. le Bourgmestre ff 
 
Police 
 
29.     Une question orale de Monsieur Lucien Laeners, Conseiller communal, concernant 
l’agression Place Jean Jaurès. 
 

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre f.f. 
 

Coordination générale et planification des politiques locales 
 
1.     Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Modifications portant sur les articles 6, 
12bis, 18bis, 42, 44, 47, 64bis, 68 et 97. 
 

- Accord unanime. 
 
2.     Décret du 12 avril 2001 organisant le marché régional de l’électricité. Renouvellement du 
Gestionnaire de Réseau de Distribution d’électricité. Désignation du candidat à proposer à la 
CWaPE. 
 

- Accord unanime. 
 
3.     Décret du 19 décembre 2002 organisant le marché régional du gaz. Renouvellement du 
Gestionnaire de Réseau de Distribution de Gaz. Désignation du candidat à proposer à la CWaPE. 
 

- Accord unanime. 
 
4.     Travaux subsidiés. Plan d’Investissement Wallonie Cyclable (PIWACy). Approbation des 
fiches-projets. Points 2.1.12 et 3.3.8 du PST. 
 

- Accord unanime. 
 
Bâtiments communaux 
 
5.     PIC 2019-2021. Marché de travaux relatif au remplacement du système de production de 
chaleur dans le cadre de la rénovation de l'église Saint-Lambert à Herstal. Projet de marché. 
 

- Accord unanime. 
 
 
 
 
 



Gestion des biens immobiliers communaux 
 
6.     Acquisition pour cause d’utilité publique de la parcelle située place Jacques Brel à 4040 
Herstal, cadastrée 4ème division, section F n° 992 H3, appartenant à Madame Claudia Annatelli. 
Accord sur le projet d’acte. 
 

- Accord unanime. 
 
Stratégie de développement territorial 
 
30.     Une question orale de Madame Eva Meeus, Conseillère communale, concernant l’abattage 
des arbres autour de l’ancienne patinoire de Coronmeuse et rue Ernest Solvay. 
 

- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre f.f. 
 
Tutelle sur le CPAS 
 
7.     CPAS : Budget 2022 
 

- Approuvé par 15 voix « pour » 5 voix « contre » et 4 abstentions. 
 
Points présentés par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 
 
Recette 
 
8.     Vérification de la caisse communale du 14/12/2021. Pour information 
 

- Pris connaissance

Voiries – Égouttage 
 
9.     Feder. Réaménagement du centre urbain de Herstal. Litige relatif aux pavés de la place. Ville 
de Herstal c/ Galère et Scaht Architecture. Conciliation en matière de répartition des frais de 
remise en état et des frais d’expertise. Convention transactionnelle.  
 

- Accord unanime. 
 
10.     PIC 2019-2021. Réhabilitation de l’égouttage et réfection de la rue Jean Dessard à Herstal. 
Projet de marché conjoint de travaux. Point 3.3.3. du PST. Modification du cahier spécial des 
charges suivant les remarques du pouvoir subsidiant. 
 

- Accord unanime. 
 
11.     PIC 2019-2021. Egouttage et aménagement de la rue de la Station (partie). Projet de 
marché conjoint de travaux. Point 3.3.3. du PST. Modification du cahier spécial des charges 
suivant les remarques du pouvoir subsidiant. 
 

- Accord unanime.                      
     

31.     Une question orale de Madame Eva Meeus, Conseillère communale, concernant l’entretien 
de certains avaloirs. 
 

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué. 
 
 



Politique de l'habitat 
 
32.     Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, Conseiller communal, concernant les 
logements inoccupés sur le territoire de la Ville.  
 

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué. 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
Mobilité et sécurité routière 
 
12.     Marché de services relatif à la désignation d'un auteur de projet pour études et suivi 
d’exécution du Plan d’Investissement Wallonie Cyclable. Points 2.1.12 et 3.3.8. du PST. Projet de 
marché. 
 

- Accord unanime. 
 
33.     Une question orale de Monsieur Yunus Sahinbay, Conseiller communal, concernant les 
bornes de rechargement pour les véhicules électriques sur le territoire de la Ville.  
 

- Réponse est apportée par Madame l’Echevine déléguée. 
 
Urbanisme 
 
13.     Permis d'urbanisme n° 246/2021. Création d'un parc d'activité économique urbain : 
construction des infrastructures et équipements techniques, site des ACEC Ville de Herstal - 
Ancienne propriété Inductotherm, rue Pierre Joseph Antoine 79 à 4040 Herstal. Requête de la SPI 
SCRL, représentée par Monsieur Cédric Swennen. Article D.IV.41 du CoDT. 
 

- Accord unanime. 
 
14.     Permis d'urbanisme n° 223/2021. Requête de Ville de Herstal. Réalisation d'un égouttage et 
d'un aménagement de la rue de la Station (en partie) à 4040 Herstal. Article D.IV.41 du CoDT. 
Réalisation d’une emprise à incorporer au domaine public. 
 

- Accord unanime. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Budget 
 
15.     Pour information – Approbation des modifications budgétaires n°2 (ordinaire et 
extraordinaire) de l’exercice 2021 par le Gouvernement wallon. 
 

- Pris connaissance. 
 
Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic 
 
Inclusion et innovation sociale, Egalité des chances 
 
16.     Politique de l’intégration. Appel à projets « Initiatives Locales d’Intégration des personnes 
étrangères ». Année 2022-2023 
 

- Accord unanime. 
 



Développement durable et transition énergétique 
 
34.     Une question orale de Monsieur Fabrice Merola, Conseiller communal, relative aux incitants 
et primes communales visant à réduire la consommation énergétique. 
  

- Réponse est apportée par Monsieur le Président du CPAS (en l’absence de Madame 
l’Echevine déléguée). . 

 
Points présentés par M. Stéphane Ochendzan, Président du Conseil de l'Action sociale 
 
Jeunesse 
 
35.     Une question orale de Madame Nermin Cetin, Conseillère communale, concernant le 
subside octroyé à la Maison des jeunes de Herstal.  
 

- Réponse est apportée par Monsieur le Président du CPAS.  
 
 


