
Procès-verbal du Conseil communal du 25 janvier 2016 

• Communication du Bourgmestre

1. Communication conjointe du Bourgmestre et de l’Echevin de la Jeunesse en matière de Jeunesse 
- Communication effectuée

 f Points présentés par M. le Bourgmestre

• Police

2. Une ordonnance de police règlementant dans un périmètre déterminé les heures de fermeture des débits de 
boissons - Accord par  23  voix « pour » et 6 voix « contre »

28. Une question orale de Madame Annick Gérard, Conseillère communale, concernant des problèmes de 
parking pendant les ardentes aux alentours de Coronmeuse et notamment l’esplanade - Réponse est apportée 
par Monsieur le Bourgmestre

• Coordination générale et planification des politiques locales

29. Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant la décision du Conseil 
d’Etat sur le remboursement des surloyers indûment perçus par les sociétés de logement et les conséquences 
pour les locataires concernés à Herstal - Irrecevable article 78 du ROI.

30. Une motion déposée par Monsieur Maxime Liradelfo, Conseiller communal, pour un tram 100% public 
répondant aux besoins des gens, dans toute l’agglomération liégeoise (y compris Herstal, Seraing et Jemeppe), 
desservant les 2 rives, à articulation intermodale.

Considérant qu’une proposition de motion alternative est déposée par le groupe PS ;

Considérant que cette proposition est mise aux voix ;

Considérant qu’il est procédé par vote à main levée ;

Le résultat du vote est le suivant : 22 voix «pour» 3 voix « contre » et 3 abstentions

En conséquence la motion alternative est adoptée.

La motion initiale n’est pas mise au vote.

31. Une motion déposée par Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, afin d’impliquer les gens pour 
améliorer le cadre de vie dans notre ville.

Considérant que cette motion est mise aux voix ;

Considérant qu’il est procédé par vote à main levée ;

Le résultat du vote est le suivant : 3 voix «pour» 22 voix « contre » et 3 abstentions.

En conséquence la motion est rejetée.

• Cabinet du Directeur général



3. Délégation de compétences au Collège communal conformément à l’article L1222-3 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation - Accord unanime

4. Monsieur Léon Campstein. Demande d’octroi du titre honorifique des fonctions d’Echevin - Reporté au 
prochain Conseil

5. Délégations de signature données par le Collège communal à Monsieur Alain Donis, Directeur financier. 
Retrait. Pour information - Pris connaissance

6. Délégations de signature données par le Collège communal à Madame Kathleen Michiels, Directrice financière 
ff. Pour information - Pris connaissance

• Travaux subsidiés

7. PIC 2013-2016. Egouttage de la rue Vinâve à Liers. Projet de marché de travaux - Accord unanime

8. PIC 2013-2016. Egouttage de la rue Albert 1er à Liers. Projet de marché de travaux - Accord unanime

9. PIC 2013-2016. Egouttage et aménagement de la rue Provinciale à Liers. Projet de marché de travaux - 
Accord unanime

• Enseignement

10. Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 24 novembre 2015 - Création de 5 demi-
emplois - Accord unanime

• Budget

11. Pour information – Approbation des modifications budgétaires n°2 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 
2015 par le Gouvernement wallon - Pris connaissance

• Tutelle sur le CPAS

12. Conseil de l’Action sociale du 23/12/2015. Cadre statutaire du personnel du CPAS : modifications - Accord 
unanime

13. CPAS : Budget 2016 - Accord par  21  voix « pour » et 7 abstentions

Citoyenneté

14. Conseil communal des jeunes – Concours WBCOM’s – Candidature - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri

• Recette

15. Compte de fin de gestion de Monsieur Alain Donis, Directeur financier sortant, et reprise de gestion de 
Madame Kathleen Michiels, Directrice financière ff entrante - Accord unanime

16. Zone de Police. Compte de fin de gestion de Monsieur Alain Donis, comptable spécial sortant, et reprise de 
gestion de Madame Kathleen Michiels, comptable spéciale entrante - Accord unanime

• Taxes

17. Modification du règlement portant taxe sur la collecte et le traitement des immondices (déchets ménagers et 
déchets ménagers assimilés). Règlement n° 48 - Accord unanime

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

• Mobilité et sécurité routière



18. Règlement complémentaire sur la circulation. Village de Milmort - Accord unanime

19. Règlement complémentaire sur la circulation. Rue des Martyrs - Accord unanime

20. Règlement complémentaire sur la circulation. Parc des Hauts Sarts, zones 1, 2 et 3 - Accord unanime

• Urbanisme

21. Permis d’urbanisme 230/2013 – Emprise gratuite de 12 mètres carrés à prendre dans la parcelle rue du 
Nouveau Siège 54 à 4041 Milmort, cadastrée 8ième division, section B, n° 744 L3 appartenant à la Monsieur 
Jean Jacquemin, rue du Nouveau Siège 54 à 4041 Milmort. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime

22. Permis d’urbanisme 142/2014 – Construction d’un immeuble de 2 appartements avec un car port rue du 
Nouveau Siège à 4041 MILMORT, sur les parcelles cadastrées section B n° 744 M3 – Requête de Monsieur 
et Madame Martocchia – Cardillo. Emprise gratuite de 13 m2 au droit du bien concerné suivant l’alignement 
approuvé par Arrêté Royal du 19 octobre 1955. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime

• Gestion des biens immobiliers communaux

23. Terrain sis n°103/23 rue Pied du Bois Gilles. Convention d’occupation. Requête de Monsieur Didier Burdot 
- Accord unanime

24. PPP Pôle Marexhe. Renonciation au droit d’accession au profit de l’entreprise SA Gilles Moury. Projet 
d’acte. Accord - Accord unanime

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

• Plan de cohésion sociale

25. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et l’Académie de musique de Herstal pour la reconduction 
du local musique de Liers pour l’année 2016 - Accord unanime


