Le procès-verbal du Conseil communal du 28 septembre 2015
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Police

1.
Marché à passer par procédure négociée sans publicité relatif à la fourniture de matériel informatique.
Conditions et mode de passation du marché - Accord unanime
2.
Marché à passer par procédure négociée sans publicité relatif à la fourniture de mobilier de bureau.
Conditions et mode de passation du marché - Accord unanime
3.
Marché à passer par procédure négociée sans publicité, relatif à l’achat d’un combi VW TRANSPORTER
pour le service Intervention via le marché fédéral DSA 2012 R3 619. Conditions et mode de passation du
marché - Accord unanime
4.
Budget de la zone de police 2015 - Modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire de l’exercice
2015 - Approuvées par 22 voix « pour » et 8 abstentions
•

Coordination générale et planification des politiques locales

5.
PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement
payant en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière. Instauration d’un système de stationnement payant au centre ville. Voiries communales Accord par 27 voix « pour » et 3 abstentions
6.
PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement
payant en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière. Instauration d’un système de zone bleue au centre ville. Voiries communales - Accord par
23 voix « pour » 4  voix « contre » 3  abstention(s)
7.
PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement
payant en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière. Instauration d’un système de zone bleue au centre ville. Voiries régionales - Accord par 23
voix « pour » 4  voix « contre » 3  abstention(s)
8.
PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement
payant en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Règlement relatif à la redevance de stationnement
réglementé - Accord par 23 voix « pour » et 7 abstentions
9.
PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement
payant en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Prise en charge par la Ville de la 1ère carte riverain
pour 2016, 2017 et 2018 - Accord par 23 voix « pour » et 7 abstentions
•

Cabinet du Directeur général

10.
Droit d’interpellation du citoyen. Demande de Monsieur Lucien Delgoffe concernant les nuisances
sonores occasionnées par l’établissement «Le Code Bar» dans la nuit du 7 au 8 août 2015. Irrecevabilité.
Motivation - Pris acte

•

Ressources humaines

11.

Règlement relatif à l’utilisation des véhicules de service - Accord unanime

12.

Modification du règlement portant statut administratif du personnel communal - Accord unanime

13.

Modification du règlement portant statut pécuniaire du personnel communal - Accord unanime

14.

Modification du règlement de travail du personnel communal - Accord unanime

•
15.

Etudes
Déménagement des archives communales. Projet de marché de services - Accord unanime

Tutelle sur le CPAS
16.
Conseil de l’Action Sociale du 29 juillet 2015. Création du service « Ho.Re.Sol. : projet FSE – programmation
2014-2020 » - Accord unanime

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

Recette

17.

Vérification de la caisse communale du 18 août 2015 - Pris connaissance

18.

Zone de Police – Comptes de l’exercice 2014 - Approuvés par 21 voix « pour » et 8 abstention(s)

•
19.

Finances
URBEO : Comptes annuels (2014) et décharge aux membres des organes de gestion et de contrôle.

a) il est décidé d’approuver les comptes annuels 2014 et de déclarer justifiée la subvention de
    285.000 € - Accord par 25 voix « pour » 4  voix « contre »
b) il est décidé de donner décharge aux membres des organes de gestion - Accord par 25 voix « pour » 4  voix
« contre »
c) il est décidé de donner décharge aux membres des organes de contrôle - Accord par 24 voix « pour » 4  voix
« abstentions »
20.
•
21.

URBEO : Affectation du résultat 2014 - Accord par 25 voix « pour » et 4 abstention(s)
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
Basse Meuse Développement. Comptes annuels 2014 - Accord par  24  voix « pour » et 5 abstention(s)

22.
Basse Meuse Développement. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2015 - Accord par 25 voix « pour
» et 4 abstention(s)
23.
Maison de la Laïcité et de la Solidarité de Herstal Asbl. Comptes annuels 2014 - Accord par  24 voix «
pour » 4  abstention(s)
24.
Maison de la Laïcité et de la Solidarité de Herstal Asbl. Budget 2015 - Accord par  24 voix « pour » 4  
abstention(s)
25.

Régie des Quartiers de Herstal asbl. Comptes annuels 2014 - Accord par  21  voix « pour » 8   abstention(s)

26.
Régie des Quartiers de Herstal asbl. Subvention pour l’exercice 2015 - Accord par  21  voix « pour » 8   
abstention(s)
27.

Académie de musique. Compte 2014 - Accord par  25  voix « pour » 4   abstention(s)

28.
Académie de musique. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2015 - Accord par  25  voix « pour » 4   
abstention(s)
29.

FE Saint-Etienne. Modification budgétaire N° 2 / 2015 - Accord par  4  voix « pour » 25   abstention(s)

30.

F.E. Saint-Etienne. Budget 2016 - Accord par  4  voix « pour » 25   abstention(s)

31.

F.E. Saint-Hubert. Budget 2016 - Accord par  23  voix « pour » 6   abstention(s)

32.

F.E. de l’Immaculée Conception. Budget 2016 - Accord par  4  voix « pour » 25   abstention(s)

33.

F.E. Notre-Dame de Bon Secours. Budget 2016 - Accord par  4  voix « pour » 25   abstention(s)

34.

F.E. de la Vierge des Pauvres. Budget 2016 - Accord par  4  voix « pour » 25   abstention(s)

35.

F.E. Saint-Remy. Budget 2016 - Accord par  4  voix « pour » 26   abstention(s)

36.

F.E. Saint-Lambert. Budget 2016 - Accord par  4  voix « pour » 26   abstention(s)

37.

F.E Notre-Dame de la Licour. Budget 2016 - Accord par  24  voix « pour » 6   abstention(s)

•

Relations avec les intercommunales

38.
S.C. Liège Expo Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 3 septembre 2015 Comptes 2014 et Décharge
aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprise - Accord par  22  voix « pour » 6   abstention(s)
39.
S.R.L. – Société Régionale du Logement de Herstal Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 26 juin
2015 (Comptes annuels 2014 et décharge aux administrateurs et Commissaire-Réviseur) - Accord par  26  voix
« pour » 5   abstention(s)
•

Commerce local

40.
Jeux de hasard – Etablissements de classe II – Convention fixant les modalités d’exploitation d’un
établissement de jeux de hasard de classe II sis Boulevard Ernest Solvay, 90 à 4040 Herstal entre la Ville de
Herstal et la S.A. Circus Belgium – Avenant n°2 - Accord unanime
61. Une proposition déposée par Monsieur David Jossaar, Conseiller communal, en vue de la
en place de première mesure de redynamisation du commerce local.

mise

Cette proposition est mise aux voix.    Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 3 voix «pour» 23 voix « contre » 5 abstentions.
En conséquence la proposition est rejetée.
62. Une proposition déposée par Monsieur David Jossaar, Conseiller communal, en vue de la
en place d’un système de promotion du commerce local.

mise

Cette proposition est mise aux voix.    Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 3 voix «pour» 23 voix « contre » 5 abstentions.
En conséquence la proposition est rejetée.

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

Voirie

41.
Remplacement de deux véhicules de type «berline». Projet de marché de fournitures - Accord par  23  
voix « pour » 8   voix « contre »
42.
Acquisition d’une lame de déneigement pour le véhicule IVECO 4X4. Projet de marché de fournitures Accord unanime
43.
Adaptation des pare-chocs arrière des camions pour être utilisés avec notre finisseuse d’asphalte. Projet
de marché de travaux - Accord unanime
44.
Acquisition d’une parcelle sise à 4040 Herstal, rue du Fort, cadastrée 2ième division, section B, n° 263
W2 pour une contenance de 111,46 mètres carrés appartenant à Monsieur et Madame Nawezi-A-Nawezi –
Scurole, rue du Fort 21 à 4040 Herstal. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime

•

Bâtiments

45.
Fourniture de deux scies circulaires pour le service Menuiserie. Projet de marché de fournitures - Accord
unanime
46.
•

Fourniture d’un poste à souder portable semi automatique. Projet de marché - Accord unanime
Gestion et suivi des chantiers de travaux

47.
Rénovation urbaine. Démolition et réaménagement des abords des habitations sises Boulevard Ernest
Solvay 69, 70, rue Hayeneux 49 ainsi que l’ancien hangar communal à 4040 Herstal. Marché n° BDE/RB/RU/12011. Amendes de retard pour dépassement du délai d’éxécution. Correctif - Accord unanime
•

Urbanisme

48.
Permis d’urbanisme n° 170/2013. Emprise gratuite de 102 m² à prendre dans la parcelle sise rue Thier
des Monts à 4040 Herstal, cadastrée 3ième division, section E, numéros 1247 A2 et 1247 V appartenant à
Monsieur Giovanni Aiosa. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
49.
Permis d’urbanisme 249/2014. Démolition d’un ancien hall industriel et construction d’un ensemble de
surfaces commerciales et de 8 logements, à 4040 Herstal, rue En Bois et rue Louis Demeuse, sur une parcelle
cadastrée division 2, section A, n° 624 V9. Requête de la SA Benelux Masterbuilders. Article 129 quater du
CWATUPE - Accord par 21 voix « pour » et 7 abstentions
50.
Permis d’urbanisme n° 135/2011. Emprise gratuite de 12,37 mètres carrés à prendre dans la parcelle
sise à 4041 Vottem, rue du Bouxthay 269, cadastrée 6ième division, section B, numéro 210 D appartenant à
Monsieur Cédric Petit et Mademoiselle Stéfania La Torre Clos des Everglades 4 à 4041 Vottem. Accord sur le
projet d’acte - Accord unanime
51.
Permis d’urbanisme n° 135/2011. Emprise gratuite de 12,58 mètres carrés à prendre dans la parcelle
sise à 4041 Vottem, rue du Bouxthay 269, cadastrée 6ième division, section B, numéro 209 M appartenant à
Monsieur et Madame La Torre – Boccardo, clos des Everglades 4 à 4041 Vottem. Accord sur le projet d’acte Accord unanime
52.
Permis d’urbanisme n° 135/2011. Emprise gratuite de 2,12 mètres carrés à prendre dans la parcelle
sise à 4041 Vottem, rue du Bouxthay 269, cadastrée 6ième division, section B, numéro 209 K appartenant à
Monsieur et Madame La Torre – Boccardo, Monsieur Cédric Petit et Mademoiselle Stéfania La Torre et Madame
Laura La Torre. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
•

Energie

53.
Modification du règlement visant l’octroi d’une prime communale pour l’installation d’un système de
panneaux solaires photovoltaïques - Accord unanime
•

Gestion des biens immobiliers communaux

54.
Location de parcelles communales sises à 4040 Herstal, rue Paradis, cadastrées 5ième division, section
G, numéros 143 B et 153 E pour une contenance totale de 3.848 mètres carrés. Requête de Monsieur Antonio
Angiolilli, rue Docteur Lambert Swerts 16 à 4040 Herstal - Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin André Namotte
•

Culture

55.

A.s.b.l. La Maison des associations culturelles de Herstal. Comptes annuels 2014 - Accord  unanime

56.

Subvention à la Maison des associations culturelles de Herstal pour l’exercice 2015 - Accord unanime

•

Multiculturalité

57.
Appel à projets « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité » de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems
•
58.

Environnement
Choix des lieux de placement des give-box proposé par Intradel - Accord unanime

63.     Une question orale du PTB concernant les substances toxiques de l’atelier Bissot-Witters - Retirée de
l’ordre du jour
64.      Une question orale du PTB concernant Terval (stockage de charbon sur l’île Monsin) - Réponse est
apportée par Monsieur l’Echevin délégué
•

Propreté publique

59.
Substitution pour le paiement des taxes UVE et CET et mandat à Intradel pour la déclaration et le
paiement y relatifs - Accord unanime

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

Action sociale

65.     Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative aux possibilités d’accueil de
la Ville de Herstal dans le cadre global de ce qu’il est convenu d’appeler la
crise des migrants - Réponse
est apportée par Monsieur le Président de l’action sociale
•

En urgence admise à l’unanimité :

Une proposition de motion de solidarité envers les milliers de demandeurs d’asile que les conflits, la misère et
la peur chassent de leur pays et qui demandent asile aux pays de l’Union européenne, déposée par le Collège
communal - Accord unanime

