
Le procès-verbal du Conseil communal du 27 avril 2015 

 f Points présentés par M. le Bourgmestre

• Coordination générale et planification des politiques locales

 Z Communication du Bourgmestre concernant l’actualisation et la signature du protocole d’accord 
entre les villes de Castelmauro et Herstal • Entend la communication du Bourgmestre. Le mandate 
pour négocier le projet de texte avec son collègue de Castelmauro et procéder à sa signature. Le 
texte devra être présenté au prochain conseil pour ratification.

 Z 1. Une motion de soutien aux sites militaires sur le territoire de la Province de Liège adoptée par           
le Conseil provincial de Liège en sa séance du 26 mars 2015.

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

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

      En conséquence, la motion est adoptée.

 Z 25. Une proposition déposée par D. Jossaar, Conseiller communal, en vue de la modification du                                  
Règlement communal complémentaire sur la police de la circulation routière du 30 janvier 2014 :     
Instauration d’un système de stationnement payant en centre ville. Voiries communales

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

      Le résultat du vote est le suivant : 4 voix « pour » 23 voix « contre » 3 abstentions

      En conséquence la proposition est rejetée.

 Z 26. Une proposition déposée par D. Jossaar, Conseiller communal, en vue de la modification du

             Règlement communal relatif à la redevance de stationnement réglementé adopté au Conseil                 
       communal du 20 octobre 2014 pour y intégrer les acquis de l’accord intervenu dans le cadre du               
       comité d’accompagnement et les rendre opposable.

     Cette proposition est retirée par son auteur.

 Z 27. Une proposition déposée par D. Jossaar, Conseiller communal, en vue de la modification du

            Règlement communal relatif à la redevance de stationnement réglementé adopté au Conseil 

      communal du 20 octobre 2014 en vue de modifier le type de disque de stationnement autorisé.

      Cette proposition est retirée par son auteur.



 Z 28. Une proposition déposée par D. Jossaar, Conseiller communal, en vue de la modification du 
Règlement communal relatif à la redevance de stationnement réglementé adopté au Conseil communal 
du 20 octobre 2014 en vue de mettre en place une procédure de recours et de contestations pour 
les usagers.

      Cette proposition est retirée par son auteur.

• Etudes

 2. Fourniture et montage d’un rayonnage mobile pour le service des archives du nouvel hôtel de ville  
 de Herstal. Projet de marché• Accord unanime

 3. Marché de services pour la mission complète d’architecture relative au projet d’extension de la  
 crèche communale. Projet de marché • Accord unanime 

• Enseignement

 4. Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 09 mars 2015 - Création de 4 demi  
 emplois • Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri

• Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

 5. F.E. Notre-Dame de la Licour. Compte 2014 • Avis favorable par 5 voix « pour » et 25 abstentions

 6. F.E. Saint-Hubert. Compte 2014 • Avis favorable par  26 voix « pour » et 4 abstentions

 7. F.E. Saint-Georges. Modification budgétaire n° 1/2014 • Avis favorable par  26 voix « pour » et 4  
 abstentions

• Commerce local

 8. Braderie de Herstal le 3 mai 2015 – Occupation du domaine public par les ambulants – Concession  
 du droit de percevoir une redevance • Accord unanime

 9. Règlement communal relatif à l’organisation des activités ambulantes sur le domaine public (en- 
 dehors des marchés publics) - Modification • Accord unanime

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

• Voirie

 Z 29. Une question orale de Monsieur D. Jossaar, Conseiller communal, concernant l’affaissement de 
la voirie au carrefour de la rue Pierre Henrard et de la rue Grande Foxhalle • Réponse est apportée 
par Monsieur l’Echevin délégué

• Bâtiments

 10. Remplacement de la barrière d’accès au parking de l’hôtel des travaux. Projet de marché de  
 travaux • Accord unanime

 11. Fourniture de matériaux pour l’extension du garage petits véhicules au service Exécution. Projet de  
 marché • Accord unanime

• Mobilité et sécurité routière

 Z 30. Une question orale de Monsieur C. Lemeunier, Conseiller communal, concernant les      méthodes 
de la société Besix Park • Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué



 Z 31. Une question orale de Monsieur D. Jossaar, Conseiller communal, concernant un article de 
presse publié dans le journal LA MEUSE de ce 15 avril 2015 concernant les pratiques de   BESIX 
PARK dans la gestion du parking réglementé • Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué

 Z 32. Une question orale de Monsieur Maxime Liradelfo, Conseiller communal, concernant un     article 
sur le parking payant publié dans Sudpresse le mercredi 15/04/2015 • Réponse est apportée par 
Monsieur l’Echevin délégué

• Urbanisme

 12. Urbanisme. Demande de permis d’urbanisation n°202L/2014. Rue de Fexhe à 4041 Milmort.  
 Requête de la SPRL Immocarbu. Création d’une voirie et de maximum 31 lots en vue de la   
 construction de maximum 44 logements répartis en maximum 30 habitations unifamiliales et 2   
 immeubles à appartements. Article 129 quater du CWATUPE • Accord par  23 voix « pour » et 7  
 abstentions

• Gestion des biens immobiliers communaux

 13. Mise à disposition de l’arrière du grenier du service communal des plantations et d’une partie des  
 serres communales, rue de Milmort 190, 2ième division, section A, numéro 803 L, en faveur du Cercle  
 Horticole de Herstal • Accord unanime

 14. Mise à disposition à titre précaire et gratuit du parking souterrain communal sis rue Haute Marexhe  
 140 à 4040 Herstal. Requête de la SA Minguet – Lejeune • Accord unanime

 15. Mise à disposition à titre précaire et gratuit d’une partie de la place située au carrefour Marexhe, St  
 Lambert et Station à 4040 Herstal. Requête des entreprises Gilles Moury SA • Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems

• Environnement

 16. Proposition d’actions de prévention déchets – Mandat à Intradel • Accord unanime

 Z 33. Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant l’implantation 
de l’entreprise ENVISAN SA à l’île Monsin •Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué

• Espaces verts

 17. Remise en état de la piste d’athlétisme de la Plaine E. Muraille. Projet de marché de travaux •  
 Accord unanime






