Séance publique du Conseil communal du 27 novembre 2017

► Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Police

1. Achat d'un véhicule de service. Adhésion à l'accord-cadre Procurement 2016 R3 002 - Accord unanime
51. Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative au stationnement sauvage dans
les rues de Herstal - Réponse est apportée par M. le Bourgmestre
•

Coordination générale et planification des politiques locales

52. Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative à la situation turbulente de
l’intercommunale Publifin - Il est proposé de voter sur la recevabilité de la question. Accord unanime Réponse est apportée par M. le Bourgmestre
53. Une motion déposée par la majorité PS/EPH relative à l’impact sur les pouvoirs locaux de la loi sur la
pension mixte.
Un amendement est déposé par le groupe PTB.
Cet amendement est mis aux voix.
Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 3 voix « pour » 27 voix « contre »
En conséquence, l’amendement est rejeté.
La motion initiale est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 28 voix « pour » 2 voix « contre »
En conséquence la motion est adoptée.
•

Aménagement du territoire

2. Schéma de développement de l'Arrondissement de Liège (SDALg). Approbation - Accord par 27 voix
« pour » 2 abstentions
•

Citoyenneté

54. Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative à l’utilisation de l’article
budgétaire qui concerne l’aide au développement - Réponse est apportée par M. le Bourgmestre
•

Relations publiques

3. Dénomination de la salle polyvalente de la maison de la cohésion sociale - Accord unanime

► Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri
•

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

4. A.S.B.L. Basse Meuse Développement. Comptes annuels 2016 - Accord par 27 voix « pour »
abstentions
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5. A.S.B.L. Basse Meuse Développement. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2017 - Accord par 27 voix
« pour » 2 abstentions
6. F.E. Notre-Dame de Bon Secours. Modification budgétaire n°1 de 2017 - Accord par 5 voix « pour » 24
abstentions
7. F.E. Saint Remy. Modification budgétaire n°1/2017 - Accord par 5 voix « pour » 24 abstentions
8. F.E. Notre Dame de la Licour. Modification budgétaire n°1/2017 - Accord par 5 voix « pour »
abstentions
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9. F.E. Saint Lambert. Modification budgétaire n°2/2017 - Accord par 5 voix « pour » 24 abstentions
10. Fabrique d’Eglise Saint-Etienne. Modification budgétaire n°2 / 2017 - Accord par 5 voix « pour » 24
abstentions
•

Relations avec les intercommunales

11. SPI – Services Promotion Initiatives en Province de Liège - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 12
décembre 2017 Plan stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
12. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale Ordinaire des associés le
lundi 18 décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 24 voix « pour » 5 abstentions
13. INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois - Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 21 décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
14. Neomansio – Crématoriums de service public - Assemblée Générale Stratégique le mercredi 20
décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
15. IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle - Assemblée
Générale Ordinaire le jeudi 14 décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3
abstentions
16. ETHIAS Droit Commun – Association d’assurances mutuelles - Assemblée Générale Extraordinaire le
lundi 27 novembre 2017 - Transformation de l’association d’assurances mutuelles en une société coopérative
à responsabilité limitée – Adoption du nouveau texte des statuts - Accord par 24 voix « pour » 5
abstentions
17. C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale Statutaire le jeudi 14
décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
18. CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Assemblée Générale Statutaire le vendredi 22
décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 24 voix « pour » 5 abstentions
19. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province
de Liège - Assemblée Générale Stratégique le lundi 18 décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 26
voix « pour » 3 abstentions
20. ECETIA Intercommunale SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 19 décembre 2017 - Plan
stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions

21. ECETIA Finances SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 19 décembre 2017 - Plan stratégique Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
22. ECETIA Collectivités SCRL - Première Assemblée Générale Ordinaire le mardi 19 décembre 2017
(Comptes annuels 2016 et décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par 26 voix
« pour » 3 abstentions
23. ECETIA Collectivités SCRL - Seconde Assemblée Générale Ordinaire le mardi 19 décembre 2017 - Plan
stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
24. ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21
décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
25. ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège - Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 21
décembre 2017 - Modifications statutaires - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
•

Taxes

26. Modification du règlement portant taxe sur les immeubles bâtis raccordés aux égouts publics ou
susceptibles de l’être. Règlement n° 8 - Accord par 24 voix « pour » 5 abstentions

► Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre
•

Voirie

27. Marché stock de fourniture de béton stabilisé pour divers chantiers de la Ville de Herstal. Projet de marché
de fournitures - Accord unanime
•

Mobilité et sécurité routière

28. Règlement complémentaire de circulation pour le marché hebdomadaire du centre de Herstal place Jean
Jaurès et rue Laixheau - Accord unanime
•

Logement

55. Une question orale de Monsieur Michaël Gonzalez, Conseiller communal, concernant la charte de mixité
sociale et urbaine - Réponse est apportée par M. l’Echevin délégué.
•

Urbanisme

29. Permis d’urbanisme 154/2015. Emprise gratuite de 23,10 m² à prendre dans la parcelle sise à 4040
Herstal, rue Thier des Monts, cadastrée 5ième division, section G, numéro 771 P2 appartenant à Monsieur et
Madame Smets-Gallo, rue Fond Pirette 135/21 à 4000 Liège. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
30. Permis d’urbanisme 019/2016. Emprise gratuite de 7 m² à prendre dans les parcelles sises à 4040 Herstal,
rue Petite Voie 112, cadastrées 1ère division, section D, parties des numéros 1268 R et 1265 V, appartenant
à Monsieur Catalano, rue Verte 181 à 4040 Herstal. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
31. Permis d’urbanisme 259/2015. Emprise gratuite de 22 m² à prendre dans les parcelles sises à 4041
Vottem, rue du Bouxthay, cadastrées 6e division, section C, numéros 318 V et 318 W, appartenant à Monsieur
et Madame Napp – Sauvage, rue Croix Jouette 9 à 4041 Vottem. Accord sur le projet d’acte -Accord
unanime
32. Permis d’urbanisation n° 200L/2013. Emprise gratuite de 224 m² à prendre dans la parcelle cadastrée
4ième division, section F, n° 175 B sise rue de la Carrière à 4040 Herstal, appartenant à Monsieur et Madame
Stockis – Achten. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime

56. Une question orale de Monsieur Norbert Weytjens, Conseiller communal, concernant le permis
d'urbanisme accordé par le Collège communal pour une réhabilitation de bureaux en une autre fonction Réponse est apportée par M. l’Echevin délégué et, pour l’aspect dumping social, réponse est apportée
par M. le Bourgmestre.
•

Gestion des biens immobiliers communaux

33. Partie du domaine public d’une contenance de 88,44 m², rue Malvoie à 4040 Herstal. Désaffectation et
principe de la vente - Accord unanime
34. Parcelle communale sise à 4040 Herstal, rue Malvoie, cadastrée 2e division, section A, numéro 734 Z5
pour une contenance de 404,80 mètres carrés. Principe de la vente - Accord unanime
35. Incorporation de la parcelle communale cadastrée 5ième division, section G, numéro 422 D, dans le
domaine public communal - Accord unanime
36. Terrain sis 103/04 Pied du Bois Gilles. Convention d’occupation. Requête de Monsieur Fabrice Delbouille
- Accord unanime
37. PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Acte de division. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
38. PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Acte de base de la copropriété. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
39. PPP Pôle Marexhe. Bloc B. Projet d'acte de vente avec la SRL. Options d'achat et de vente. Accord sur le
projet d’acte - Accord unanime

► Points présentés par M. l'Echevin André Namotte
•

Culture

40. Musée - Introduction auprès du Commissariat Général au Tourisme d’une demande d’autorisation d’utiliser
l’appellation protégée « Attraction touristique » pour le musée de la Ville de Herstal - Accord unanime
41. Musée - Programme quinquennal du musée de la Ville de Herstal - 2018-2022 - soumis à l’approbation
Monsieur René Collin, Ministre Wallon du Patrimoine, dans le cadre de la procédure de demande de certificat
de patrimoine concernant la rénovation et l’extension de la Maison Lovinfosse en vue de l’obtention d’un
bonus supplémentaire de 15% sur la subvention qui sera octroyée par la Région Wallonne (AGW du
13/03/2014 relatif aux subventions publié au Moniteur le 30/05/2014) - Accord unanime
•

Multiculturalité

42. Jumelages – Jumelage avec Mieres (Espagne) – Accord de principe - Accord unanime

► Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan
•

Jeunesse

43. Convention de partenariat entre les services généraux-Jeunesse de la Ville de Herstal et l’Aide en Milieu
Ouvert le Service d’Actions Sociales dans le cadre de la mise en place de permanences sociales et d’activités
socioculturelles et sportives - Accord unanime

