
Procès-verbal du Conseil communal du 26 mai 2015

 f Points présentés par M. le Bourgmestre

• Police

1. Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d’inspecteur de police - Accord unanime

2. Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d’Inspecteur principal polyvalent - Accord unanime

• Coordination générale et planification des politiques locales

50. Une question orale de Madame Jennifer Maus, Conseiller communal, relative au zoning des Hauts Sarts et 
à son extension - Réponse est apportée par le Bourgmestre

3. Une motion sur le financement des infrastructures relative à l’extension des Hauts Sarts votée par le Conseil 
communal d’Oupeye.

Cette motion est mise aux voix.  Il est procédé par vote à main levée.

Le résultat du vote est le suivant : 27 voix « pour » 3 abstentions

En conséquence la motion est adoptée.

4. Renouvellement du pacte de jumelage, le samedi 2 mai 2015, entre la Commune de Castelmauro et la Ville 
de Herstal - Accord unanime

48. Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, relative a la position du Collège 
communal sur le génocide arménien. Irrecevable article 78 du ROI - Irrecevable. Article 78 du ROI

49. Une question orale de Monsieur Philippe Bohet, Conseiller communal, relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la redistribution des invendus aux associations actives contre la lutte de la pauvreté - Réponse 
est apportée par le Bourgmestre

• Etudes

51. Une question orale de Madame Jennifer Maus, Conseiller communal, relative au réaménagement de la 
place Gilles Gérard à Vottem - Réponse est apportée par le Bourgmestre 

• Enseignement

5. Marché de fourniture de tableaux interactifs - Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

- Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri

• Recette



6. Compte communal exercice 2014 - Approuvé par 24 voix « pour » 3 voix « contre » 3 abstention(s)

7. Indemnités d’occupation dues par Monsieur Eric Holtzeimer et Madame Carinne Holtzeimer (Pied du Bois 
Gilles). Autorisation d’ester en justice - Accord unanime

8. BELFIUS - Avance de trésorerie. Délégation au Directeur financier - Accord unanime

9. Vérification de la caisse communale du 20/03/2015 (pour information) - Pris connaissance

10. Approbation par le Gouvernement Provincial du compte de la zone de police. Exercice 2013 (pour information)

- Pris connaissance

En urgence

L’urgence est admise par 27 voix  « pour » 3 abstentions

• Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

52. F.E. Notre Dame de Bon Secours : MB N° 1/2015. Prorogation du délai imparti à la Ville de Herstal pour 
statuer - Accord par  25  voix « pour »  5 abstentions

Relations avec les intercommunales

11. S.W.D.E. Société Wallonne des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 26 mai 2015 (Comptes 
annuels 2014 et décharge aux Administrateurs et au Collège des Commissaires aux comptes) - Accord par  24  
voix « pour »  6 abstentions

12. Terre & Foyer - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 8 juin 2015 (Comptes annuels 2014 et décharge à 
donner aux Administrateurs et au réviseur chargé du contrôle des comptes) - Accord par  24  voix « pour »  6 
abstentions

13. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province 
de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le lundi 15 juin 2015 (Comptes annuels 2014 et Décharge aux 
Administrateurs et au Commissaire-Réviseur) – Souscription au Capital - Accord par  27  voix « pour »  3 
abstentions

14. CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle. Assemblée Générale Statutaire le vendredi 26 juin 2015 
(Comptes 2014 et Décharge aux Administrateurs et au Réviseur) - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

15. Ethias Droit Commun - Association d’assurances mutuelles-Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 19 
mai 2015-Modification des statuts - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

16. Imio – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle –  Assemblée Générale 
Ordinaire le jeudi 4 juin 2015-(Comptes 2014 et Décharge aux Administrateurs et aux membres du Collège des 
Contrôleurs aux comptes) - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

17. Union des Villes et Communes de Wallonie - Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 29 mai 2015 - 
Comptes 2014 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

18. Union des Villes et Communes de Wallonie - Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 29 mai 2015 - 
Modifications Statutaires - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

19. Ecetia Finances SA - Convention d’associés - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

20. Ecetia Finances SA - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 23 juin 2015 - (Comptes 2014 et décharge aux 
Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

21. Ecetia Finances SA - Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 23 juin 2015 – Restructuration de capital-
Modifications statutaires - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

22. Ecetia Collectivités SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 23 juin 2015 - (Comptes 2014 et décharge 
aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

23. Ecetia Collectivités SCRL - Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 23 juin 2015 – Modifications 
statutaires - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

24. Ecetia Intercommunale SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 23 juin 2015 – (Comptes 2014 et 
décharge aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

25. Ecetia Intercommunale SCRL - Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 23 juin 2015 – Modifications 
statutaires - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions



En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

53. Le Travailleur Chez Lui - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mai 2015 (Comptes annuels 2014 et 
Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

54. INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois - Assemblée Générale 
Ordinaire le jeudi 25 juin 2015 - (Comptes annuels 2014 et Décharge aux Administrateurs et au Commissaire) - 
Accord par  27  voix « pour »  3 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

55. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 15 juin 
2015 - (Comptes annuels 2014 et décharge aux Administrateurs, Contrôleurs aux comptes et Réviseur) - Accord 
par  24  voix « pour »  6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

56. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 15 
juin 2015 - Modification de la dénomination de l’intercommunale - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

57. C.I.L.E. - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 18 juin 
2015 - (Comptes annuels 2014 et décharge aux Membres du Conseil d’Administration et au Contrôleur aux 
comptes) - Accord par  24  voix « pour »  6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

58. IGRETEC – Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques - 
Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 25 juin 2015 - Modifications Statutaires - Accord par  24  voix « pour »  
6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

59. IGRETEC – Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques - 
Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 25 juin 2015 - (Comptes annuels 2014 et décharge aux membres du 
Conseil d’Administration et aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes) - Accord par  24  voix « pour 
»  6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

60. SPI - Services Promotion Initiatives En Province de Liège - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 22 juin 
2015 - (Comptes annuels 2014 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire Réviseur) - Accord par  24  
voix « pour »  6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

61. SRWT – Société Régionale Wallonne du Transport - Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 10 juin 2015 



- (Comptes 2014 et Décharge aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes) - Accord par  24  voix « 
pour »  6 abstentions

En urgence

L’urgence est admise par 27  voix  « pour » 3 abstentions

62. NEOMANSIO – crématoriums de service public - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 25 juin 2015 - 
(Comptes annuels 2014 et Décharge aux Administrateurs et aux membres du  Collège des Contrôleurs aux 
comptes) - Accord par  27  voix « pour »  3 abstentions

• Commerce local

26. Comités locaux de commerçants – Subventions - Accord unanime

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

• Voirie

27. Expropriation pour cause d’utilité publique. Loi du 26 juillet 1962. Bien sis rue Christophe à 4040 Herstal, 
cadastré 3ième division, section E, numéro 1186 F appartenant à Monsieur Claude Englebert, rue Christophe 
27 à 4040 Herstal. Emprise de 46,11 mètres carrés. Engagement de dépense - Accord unanime

28. Bien de l’état sis à Vottem, rue Visé Voie, cadastré 6ème division, section B n° 786 C à usage de cour 
commune. Cession partielle à la Ville en vue de son incorporation dans le domaine public communal. Accord sur 
le projet d’acte - Accord unanime

29. Dénomination d’une nouvelle place à 4040 Herstal, à proximité directe de la gare de Herstal. Place des 
Demoiselles de Herstal - Accord unanime

30. Sentier n° 94, rue des Renards à 4040 Herstal. Projet d’aménagement. Principe d’acquisitions pour cause 
d’utilité publique - Accord unanime

• Bâtiments

31. Convention d’adhésion à la centrale de marchés de Renowatt dans le cadre d’un projet-pilote pour la 
rénovation énergétique des bâtiments publics en province de Liège - Accord unanime

32. Mise en place d’une régulation et remplacement de l’installation de chauffage défectueuse du Service 
Exécution. Projet de marché - Accord unanime

33. Fourniture de matériaux de toiture pour l’école Nozé. Projet de marché - Accord unanime 

34. Marché de fourniture d’une machine à lessiver et d’un sèche linge industriels pour le service des plantations 
- cimetières. Projet de marché - Accord unanime

Gestion et suivi des chantiers de travaux

35. Assurance tous risques chantiers –Raccordements particuliers à l’égout public sur le domaine de la ville de 
Herstal. Marché par procédure négociée sans publicité - Accord unanime

36. Réaménagement du centre urbain de Herstal. Pose de matériel de vidéosurveillance urbaine. Convention de 
mise à disposition à titre gratuit des façades - Accord par 26  voix « pour »  3   voix « contre »   

• Urbanisme

37. Emprise gratuite de 19 mètres carrés dans la parcelle rue du Nouveau Siège 56 à 4041 Milmort, cadastrée 
8ième division, section B, n°744 E3. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime

Gestion des biens immobiliers communaux

38. Mise à disposition à titre précaire des biens sis à 4040 Herstal, rue Pierluse et rue de Hermée, 13 cadastrés 
2ième division, section A, numéro 583 E et 578 E partie. Requête de Madame Corinne Moreau, rue Pierluse 46 
à 4040 Herstal - Accord unanime

39. Parcelle de terrain communale sise à 4040 Herstal, rue de la Banse +7, cadastrée 4ième division, section F, 
numéro 456 E, d’une superficie de 8 mètres carrés. Vente à Monsieur et Madame Saporito - Pes. Accord sur le 



projet d’acte - Accord unanime

40. Terrain sis n° 103/17, rue Pied du Bois Gilles. Convention d’occupation. Requête de Monsieur Michaël 
Peeters - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin André Namotte

• Culture

41. Bibliothèques publiques - Rapport d’activités annuel à introduire auprès de la FWB - Accord unanime

Points présentés par M. l’Echevin Stéphane Ochendzan

• Population

42. Convention entre le Centre Régional pour l’intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère 
de Liège et la ville de Herstal relative à l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère-Parcours 
d’accueil - Accord unanime 

• Etat civil

43. Modifications au Règlement communal relatif aux funérailles et sépultures - Accord unanime

• Informatique

44. Marché de fourniture à passer par procédure négociée sans publicité relatif à l’acquisition et l’installation de 
matériel réseau NHV. Conditions et mode de passation du marché - Accord par  26 voix « pour » 3  abstentions

• Jeunesse

45. Eté solidaire, je suis partenaire 2015 - Appel à projet - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems

• Environnement

63. Une question orale du PTB concernant des nuisances olfactives récurrentes à Milmort - Réponse est 
apportée par Monsieur l’Echevin délégué

64. Une question orale de Monsieur Norbert Weytjens, Conseiller communal, relative à l’interdiction de jeter 
des déchets sur les routes par les conducteurs ou passagers de voiture - Réponse est apportée par Monsieur 
l’Echevin délégué

• Propreté publique

65. Une question orale de Madame Jennifer Maus, Conseiller communal, relative à la sécurité et la propreté aux 
alentours de l’antenne administrative de Vottem - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué


