Séance publique du Conseil communal du 23 octobre 2017
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Police

1.

Cadre Opérationnel – Ouverture de deux places de Commissaire de Police - membre - Accord unanime

2.

Cadre opérationnel. Ouverture de deux places d’Inspecteur principal polyvalent - Accord unanime

3. Budget de la Zone de Police 2017 – Modification budgétaire n° 2 ordinaire de l’exercice 2017 - Approuvée
par 23 voix « pour » et 7 abstentions
•

Etudes

4. Construction de caveaux et fourniture et pose de cellules de columbarium dans divers cimetières de
Herstal. Projet de marché de travaux - Accord unanime
5. Travaux de climatisation de certaines salles du hall omnisports «M. Daerden» quai de l’Abattoir à Herstal.
Projet de marché - Accord unanime
6. Travaux d’aménagements de sécurité dans diverses voiries à Herstal. Projet de marché de travaux Accord unanime
•

Enseignement

7. Encadrement différencié – Ecole Centre mixte - Convention entre notre administration et l’Académie de
musique de Herstal ASBL – du 15/02/2017 au 28/04/2017 - Erratum - Accord unanime
8.
•

Rapport de rentrée scolaire 2017-2018 - Pris connaissance
Budget

9. Pour information – Approbation de la modification budgétaire n° 2 (ordinaire et extraordinaire) de
l’exercice 2017 par le Gouvernement wallon - Pris connaissance
10.

Modifications budgétaires n° 3 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2017 - Approuvées par 23 voix

« pour » 3 voix « contre » 4 abstentions
11. Circulaire relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la
gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et a la couverture des couts y afférents. Tableau
de synthèse du coût-vérité (budget 2018). Prévision du taux de couverture - Accord par 23 voix « pour » 3 voix
« contre » 4 abstentions

ff Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri
•
12.
•

Recette
Vérification de la caisse communale du 26/09/2017. Pour information - Pris connaissance
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

13. F.E. Notre Dame de La Licour : MB N° 1/2017. Prorogation du délai imparti à la Ville de Herstal pour
statuer - Accord unanime
14. F.E. Saint Etienne : MB N° 2/2017. Prorogation du délai imparti à la Ville de Herstal pour statuer Accord unanime
15.

F.E. Saint-Georges. Budget 2018 - Accord par 4 voix « pour » et 26 abstentions

16.

F.E. Eglise protestante de Herstal. Budget 2018 - Accord par 4 voix « pour » et 26 abstentions

•

Taxes

17. Centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2018. Règlement n° 33 - Accord par 23
voix « pour » 6 voix « contre » et 1 abstention
18. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Exercice 2018. Règlement n° 34 - Accord par 23
voix « pour » 6 voix « contre » et 1 abstention
19. Règlement portant taxe sur la collecte et le traitement des immondices (déchets ménagers et déchets
ménagers assimilés). Règlement n° 48 - Accord par 23 voix « pour » 4 voix « contre » et 4 abstentions
20. Modification du règlement portant taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés. Règlement n° 81
- Accord par 23 voix « pour » et 8 abstentions
•

Commerce local

21. Jeux de hasard – Établissements de classe II – Convention fixant les modalités d’exploitation d’un
établissement de jeux de hasard de classe II sis Boulevard Ernest Solvay 90 R2 à 4040 Herstal entre la Ville
de Herstal et la S.A. Circus Belgium - Accord par 23 voix « pour » et 8 abstentions

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

•

Voirie

22. Achat et entretien d’un châssis cabine automobile de 7,4 Tonnes de masse maximum autorisée équipé
d’une caisse en aluminium et d’un hayon de chargement destiné au service des Plantations. Projet de marché
de fournitures - Accord unanime
23. Acquisition et entretien d’un châssis cabine automobile de 26 Tonnes de MMA. Projet de marché de
fournitures - Accord unanime
•

Bâtiments

24. Acquisition de panneaux en bois et de bois brut pour le magasin du service des travaux. Projet de
marché stock de fournitures à lots - Accord unanime
25. Acquisition et placement de trois machines pour le service menuiserie. Projet de marché à lots de
fournitures - Accord unanime
•

Gestion et suivi des chantiers de travaux

26. PIC 2013-2016. Amélioration de la rue de l’Abattoir à 4040 Herstal. Convention avec la C.I.L.E. et RESA
relative au marché conjoint de travaux - Accord unanime
•

Mobilité et Sécurité routière

43. Une question orale de Madame Annick Gérard, Conseillère communale, concernant la mobilité rue Voie
de Liège.
- Mme Annick Gérard remet une pétition.
- Réponse est apportée par M. l’Echevin délégué
•

Urbanisme

27. Permis d’urbanisme n° 197/2017. Création de 12 logements acquisitifs avec voirie et abords. Rue des
Perdrix à 4040 Herstal. Requête de la Société Régionale du Logement de Herstal représentée par Monsieur
François Vergniolle. Article 129 quater du CWATUP - Accord unanime
•

Gestion des biens immobiliers communaux

28. Terrain sis 103/4 rue Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal. Résiliation de la Convention d’occupation.
Requête de Monsieur Christian Burdot 103/4 rue Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal - Accord unanime

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

Cimetières

29. Acquisition et entretien d’un dumper pour le Service des Plantations-Cimetières. Projet de marché de
fournitures - Accord unanime

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

Espaces verts

30. Fourniture et placement d’une clôture autour du terrain de football de la plaine Emile Muraille à 4040
Herstal. Projet de marché de fourniture - Accord unanime

