Séance publique du Conseil communal du 27 février 2014
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Police
1. Proposition de mise hors service d’un véhicule de police (Herstal 26). - Accord unanime.
2. Cadre opérationnel. Ouverture de deux places d’Inspecteur principal polyvalent. - Accord unanime.
Monsieur M. Paquay, Chef de corps, quitte la séance.

•

Coordination générale et planification des politiques locales
3. 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 19 voix « pour » (PS/EPH) 9 abstentions (MR/PTB/Ecolo).
4. Edition d’un bulletin d’informations communales conformément à l’article L3221-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
1) Remise en cause de l’édito du Bourgmestre durant les 2 premiers numéros : 28 abstentions
2) Gazette : 19 voix « pour » (PS/EPH) 9 abstentions (MR/PTB/Ecolo).
3) Référence systématique au positionnement de chaque groupe politique dans le contenu 		
éditorial : 9 voix « pour » (MR/PTB/Ecolo) 19 voix « contre » (PS/EPH). - Accord par 19 voix « pour »
(PS/EPH) 9 abstentions (MR/PTB/Ecolo)
ZZ Une question orale du groupe PTB concernant le supplément de loyer pour chambre(s) excédentaire(s)
dans les logements sociaux. - Irrecevable art. 78 du ROI.

•

Sécurité
5. Fourniture de Défibrillateurs Externes Automatiques (DEA) pour le bâtiment du service exécution
Travaux, le nouveau Hall Omnisports « M. Daerden » et le nouvel Hôtel de ville. Adhésion au marché
stock de la Province de Liège. - Accord unanime.

•

Travaux Subsidiés
6. Plan triennal 2010-2012. Egouttage des rues du Doyard, Trixhe Maille et de l’Hospice. Modification des
clauses du cahier des charges et convention relative au marché conjoint de travaux. - Accord unanime.

•

Aménagement du Territoire
7. Projet de Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER). Enquête publique et avis du Conseil
communal sur le projet du SDER. Lettre du 12 novembre 2013 du Ministre Henry. - Accord par 19 voix
« pour » (PS/EPH) 4 voix « contre » (PTB) 5 abstentions (MR/Ecolo).

8. Rénovation urbaine. Quartier « Marexhe ». Arrêté de subvention 2011. Avenant 1 à la convention du 05
juillet 2012. - Accord unanime. Madame Thomsin quitte la séance.
9. Règlement communal d’urbanisme. Nouvelle adoption définitive suivant remarques de la tutelle. - Accord
par 18 voix « pour » (PS/EPH) 4 voix « contre » (MR) 5 abstentions (PTB/Ecolo).
10. Zone d’aménagement communal concerté dénommé « Devant L’Abbaye/Liers (ZACC1). Déclaration
environnementale. Approbation définitive du RUE. - Accord par 18 voix « pour » (PS/EPH) 4 voix «
contre » (MR) 5 abstentions (PTB/Ecolo).
11. Rénovation urbaine. Réalisation d’études d’orientation et de caractérisation sur le territoire de Herstal.
Projet de marché conjoint de services. - Accord par 18 voix « pour » (PS/EPH) 9 abstentions (MR/PTB/
Ecolo). Madame Thomsin rentre en séance.
ZZ Une question orale du groupe PTB concernant la situation environnementale du pôle Hayeneux.
- Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.
•

Tutelle CPAS
12. CPAS : Budget 2014. - Approuvé par 19 voix « pour » (PS/EPH) 9 abstentions (MR/PTB/Ecolo).

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

Finances
ZZ Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale, concernant la
tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. - Réponse
est apportée par Monsieur l’Echevin délégué. Monsieur Stéphane Ochendzan entre en séance.
Monsieur F. Daerden quitte la séance. Monsieur F. Ianieri, Bourgmestre f.f.

•

Commerce local
13. Comités locaux de commerçants – Subventions. - Reporté au Conseil de mars.

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

Voirie
14. Rue du Fort (partie haute). Elargissement partiel de la voirie suivant le plan d’alignement approuvé par
Arrêté royal du 14 janvier 1966. Réalisation d’emprises pour cause d’utilité publique. Expropriation pour
cause d’utilité publique. Loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique. - Accord unanime.
15. Rue du Fort. Elargissement partiel de la voirie, suivant le plan d’alignement approuvé par Arrêté Royal
du 14 janvier 1966 et modifié par l’Arrêté Royal du 14 septembre 1977. Expropriation pour cause d’utilité
publique. Loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique. - Accord unanime.
16. Egouttage de la rue Christophe à 4040 Herstal. Emprises. Principe de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. Loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique. - Accord unanime.

•

Bâtiments
17. Ecole J. Brel. Projet d’extension. Acquisition de terrains sis à 4040 Herstal, cadastrés 4ième division,
section F, numéros 991 D, 992 G3, 992 M partie et 992 V3 partie appartenant à la Société Immobilière
Régionale, pour un montant total de 90.000 €. Accord sur le projet d’acte. - Accord unanime.

18. Fourniture du matériel pour l’installation du chauffage pour la buvette de Pontisse. Projet de marché de
fournitures. - Accord unanime.
•

Urbanisme
•

•

Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale, concernant les
projets infrabel. - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué.

Gestion des biens immobiliers communaux
19. Excédent de voirie sis à 4040 Herstal, rue Malvoie 51, à incorporer dans la parcelle cadastrée 5ième
division, section G, n°438 F, appartenant aux époux Houbrechts – Remi. Accord sur le projet d’acte. Accord unanime.

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

Culture
20. Athénée royal de Herstal – Soutien financier à un voyage de solidarité et coopération au Burundi. Accord unanime. Monsieur Daerden, Bourgmestre, rentre en séance.

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

Action sociale
ZZ Une proposition de motion du groupe PTB concernant la réforme des allocations d’insertion et leurs
conséquences.

Une proposition de motion alternative est déposée par la majorité et mise au vote.
Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 25 voix «pour» (PS/EPH/MR/Ecolo) 4 voix « contre » (PTB).
En conséquence la proposition alternative est adoptée et la proposition initiale n’est pas mise au vote.
•

Seniors
21. Participation de la ville de Herstal à l’étude du groupe de recherche Belgian Ageing Studies (Etudes du
vieillissement belge) BAS. - Accord unanime.

