
Séance publique du Conseil communal du 21 février 2022 

Présents : Tous sauf : 

Excusé(e)(s):  Mmes Moscufo, Timmermans, Gérard et Boutara. 

 

Points présentés par M. le Bourgmestre ff 

Police 

1.     Utilisation de « bodycam » par les services opérationnels de la Zone de police de Liège 
sur le territoire de la Ville de Herstal. 

 

- Accord par 22 voix « pour » et 7 abstentions. 
 

 

L’urgence est admise à l’unanimité. 

 

Prévention spécifique PSSP 

31.     Appel à projets en matière de lutte contre les violences intrafamiliales du SPF 
Intérieur. Participation de la Ville de Herstal au projet coordonné par la Ville de Liège : Mise 
en place d’un dispositif liégeois interdisciplinaire de soutien et de protection des personnes 
victimes en situation critique de violences dans le couple. 

 

- Accord unanime 
 

 

Coordination générale et planification des politiques locales 

32.     Une question orale de Monsieur Julien Liradelfo, Conseiller communal, concernant 
l'insalubrité aux alentours du site du prémadame (New Market). 

 

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

 

33.     Une question orale de Monsieur Julien Liradelfo, Conseiller communal, concernant 
l'avenir du site du prémadame. 

 

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

 

 



Ressources humaines 

2.     Financement des cotisations de pension du personnel statutaire de la Ville de Herstal. 
Assurance de cotisations n°249 mutualisée (Ville & CPAS). Modification du circuit de 
paiement des cotisations. 

 

- Accord unanime. 

 

 

3.     Fonds de pension des mandataires en fonction au 1er janvier 2003 et au-delà. 
Proposition d'avenant. 

 

- Accord unanime. 

 

 

4.     Fonds de pensions solidarisé du personnel statutaire de "Vottem". Assurance pensions 
n° 16. Proposition d'avenant. 

 

- Accord unanime. 

 

 

Sécurité 

5.     Sécurité publique. Affaissement partiel du terril de la Petite Bacnure, rue Campagne de 
la Banse à Herstal. Ville de Herstal c/ Valsamis-Georgou et Dassy-Argento. Jugement du 22 
juin 2021 du Tribunal de première instance de Liège. Appel de la SA Valimo. Appel incident 
de la Ville de Herstal. Autorisation d’ester en justice. Ratification. 

 

- Accord unanime. 
 
 

 

Gestion des biens immobiliers communaux 

6.     Mise à disposition à titre précaire de la conciergerie de l’espace Marexhe à Herstal. 
Requête de l’Asbl Chaufferie Acte 1. Convention.  

 

- Accord unanime. 
 



 Enseignement 

7.     Enseignement maternel - Augmentation de cadre à la date du 24 janvier 2022 - 
Création de 2 demi-emplois 

 

- Accord unanime. 

 

 

34.     Une question orale de Madame Francine Lageot, Conseillère communale, concernant 
l'impact de la crise du Covid sur notre enseignement communal. 

 

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

 

 

Fonds structurels européens 

8.     Feder 2014 - 2020. Aménagement de l’Espace Browning en parc urbain. Aménagement 
d’un parc et réhabilitation d’une halle, rue Faurieux à Herstal. Projet de marché de travaux à 
lots. Point 2.1.8. du PST 

 

- Accord unanime. 
 

  

Point présenté par M. l’Echevin a.i. Christian Laverdeur 

Voiries - Égouttage 

9.     Renouvellement de la voirie rue Elisa Dumonceau à 4040 Herstal. Projet de marché de 
travaux. Point 4.1.9. du PST. 

 

- Accord unanime. 

 

 

Points présentés par Mme l'Echevine Sylvia Spagnoletti 

Tourisme et folklore local 

10.     Office du tourisme. Action PST 2.3.1. « Jardin carolingien », suivi régulier de 
l’entretien. Convention de partenariat avec le « Cercle royal horticole de Herstal » 

 

- Accord unanime. 



Point présenté par M. l'Echevin Franco Ianieri 

Budget 

35.     Une question orale de Monsieur Frédéric Daerden, Conseiller communal, concernant 
le Plan Oxygène de la Région wallonne. 

 

- Réponse apportée par Monsieur l’Echevin délégué. 

 

 

Sports 

36.     Une question orale de Monsieur Arnaud Thonard, Conseiller communal, concernant la 
mise en place d'une régie communale sportive. 

 

- Réponse apportée par Monsieur l’Echevin délégué. 

 

 

Points présentés par Mme l'Echevine Bojana Visic  

Protection de l'environnement 

11.     Propositions d’actions de prévention déchets 2022 - Mandat à Intradel - Actions 1.6.2 
du PST. 

 

- Accord unanime. 

 

 

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

Jeunesse 

12.     Action PST 5.4.6. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et CSM asbl pour 
l’organisation de stages durant les congés scolaires. 

 

- Accord unanime. 

 

 

Messieurs Daerden et Merola quittent la séance. 

 

 



 


