Le procès-verbal du Conseil communal du 23 février 2015
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Cabinet du Directeur général
1. Validation des pouvoirs d’un conseiller suppléant. • Constate que les pouvoirs de Monsieur Cédric
Lemeunier en qualité de Conseiller communal sont validés.
2. Prestation de serment et installation comme effectif d’un conseiller suppléant • Admet Monsieur Cédric
Lemeunier à la prestation de serment et le déclare installé dans ses fonctions de Conseiller communal
effectif.
3. Démission de Monsieur Cédric Lemeunier, Conseiller de l’Action sociale • Accord unanime
4. CPAS – Election de plein droit d’un conseiller de l’Action sociale présenté par le groupe politique P.S.
Il est procédé en séance publique et par vote à haute voix au scrutin relatif à l’adoption de la liste
présentée par le groupe politique P.S
La liste déposée par le groupe P.S. est adoptée par 31 voix «pour»
En conséquence, est élu de plein droit le conseiller de l’action sociale suivant : Groupe P.S. : Claudio
Podorieszach

•

Police
5. Cadre opérationnel. Démission de Monsieur Florent Remans, Inspecteur de police • Accord unanime

•

Coordination générale et planification des politiques locales
6. Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Modifications • Accord unanime
29.
Une proposition de motion déposée par le groupe PTB de déclarer Herstal ville hors zone
au TTIP
Une proposition de motion alternative est déposée par le groupe PS.
Cette proposition est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 27 voix «pour» (PS/EPH/PTB/Jadot) et 4 abstentions (MR).
En conséquence la motion alternative est adoptée.
La motion initiale n’est pas mise au vote.

•

Etudes
7. Marché conjoint de fourniture de mobilier de bureau pour le nouvel Hôtel de Ville. Convention entre le
CPAS et la Ville de Herstal • Accord unanime

•

Enseignement
8. Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 19 janvier 2014 - Création de 5 demiemplois • Accord unanime

9. Activités éducatives – Convention entre notre Administration et l’Académie de Musique de Herstal du
02/02/2015 au 26/06/2015 • Accord unanime
•

Tutelle sur le CPAS
10. CPAS : Budget 2015 • Approuvé par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 8 abstentions (MR/PTB/Jadot)
11. Conseil de l’Action sociale du 17/12/14. Modification du règlement portant statut administratif du
personnel et des grades légaux du CPAS • Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri
•

Recette
12. Affaire Ville de Herstal c/ Christian Horn. Demande d’autorisation d’ester en justice • Accord unanime

•

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
13. Eglise Protestante de Herstal. Modification budgétaire n° 1/2014 • Accord par 5 voix « pour » (EPH/
Jossaar) et 26 abstentions (PS/PTB/MR/Jadot)
14. F.E. Saint-Georges. Compte 2013 • Accord par 5 voix « pour » (EPH/Jossaar) et 26 abstentions (PS/
PTB/MR/Jadot)
15. F.E Saint-Georges. Budget 2015 • Accord par 5 voix « pour » (EPH/Jossaar) et 26 abstentions (PS/PTB/
MR/Jadot)

•

Taxes
16. Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes. Règlement n° 95 • Accord
unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin Jean-Louis Lefèbvre
•

Bâtiments
17. Remplacement du monte-charge de la crèche communale. Projet de marché de travaux • Accord unanime

•

Gestion et suivi des chantiers de travaux
18. Assurances tous risques chantiers – Pôle Marexhe-Gare. Réalisation de la gare, la place et les voiries
du carrefour. Dépense supplémentaire. Facture acceptée • Accord unanime
19. Assurances tous risques chantiers – Construction de trottoirs dans diverses rues de la ville de Herstal.
Marché par procédure négociée sans publicité • Accord unanime

•

Energie
20. Programme « Communes Energ-Ethiques – Présentation du rapport d’avancement final 2014 (situation
au 31 décembre 2014) des activités du Conseiller en énergie à l’attention du Service public de Wallonie
• Accord unanime

•

Gestion des biens communaux
21. Parcelle sise à 4040 Herstal, rue Pied du Bois Gilles, 4ième division, section F, n° 682G partie. Convention
du 28 avril 1994 en faveur de Monsieur Claude Albert, rue Sur les Thiers 243 à 4040 Herstal. Résiliation
• Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin André Namotte
•

Multiculturalité
22. Politique de l’Egalité des chances et de l’intégration. Appel à projets « initiatives locales d’intégration »
du Service public de Wallonie - Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin Stéphane Ochendzan
•

Etat civil
23. Modifications au Règlement communal relatif aux funérailles et sépultures • Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems
•

Propreté publique
24. Marché de fournitures de poubelles métalliques et distributeurs de sachets pour les déjections canines
destinés au domaine public - Projet de marché • Accord unanime

ff Points présentés par M. Christian Laverdeur, Président du Conseil de l’Action
sociale
•

Seniors
25. Conseil communal consultatif des aînés. Prise d’acte du décès d’un membre effectif et désignation de
son remplaçant.
ZZ Prend acte du décès de Monsieur Denis Snytsers, membre effectif représentant l’Amicale des
pensionnés du centre d’accueil de Pontisse ;
ZZ Procède à la désignation de Madame Janine Maréchal, suppléante de Monsieur Denis Snytsers, en
qualité de membre effectif représentant l’Amicale des pensionnés du centre d’accueil de Pontisse ;
ZZ Prend acte de la vacance d’un mandat de membre suppléant au sein du C.C.C.A.

