
Le procès-verbal du Conseil communal du 28 mai 2014 

 f Points présentés par M. le Bourgmestre

• Coordination générale et planification des politiques locales

1. Feder 2014-2020. Axe 3 intelligence territoriale. Mesure 3.1.1 : renforcement de l’attractivité urbaine 
pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises. Dépôt du portefeuille « Herstal, une nouvelle urbanité 
pour une Ville durable ». Pour information - Pris connaissance

 Z Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant des ouvriers 
portugais sur le chantier NHV - Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

 Z Une question orale de Monsieur David Jossaar, Conseiller communal, concernant le chantier NHV - 
Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

 Z Une question orale de Monsieur Maxime Liradelfo, Conseiller communal, concernant la lettre envoyée 
aux habitants concernant le parking - Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

 Z Une question orale de Monsieur David Jossaar, Conseiller communal, concernant le stationnement 
payant et la gratuité - Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

• Sécurité 

2. Bien-être et sécurité du personnel communal. Sécurisation des nouveaux locaux de la maison 
intergénérationnelle de Pontisse - Fourniture et pose d’un dispositif de détection contre l’intrusion. Projet 
de marché de travaux - Accord unanime

3. Sécurité publique. Démolition de l’immeuble sis rue Haute Préalle 63 à 4040 Herstal. Mesures 
conservatoires. Projet de marché de travaux - Accord unanime

• Enseignement

4. Enseignement maternel – Augmentation de cadre à la date du 24 mars 2014- Création de 2 demi-
emplois - Accord unanime

5. Ecole Jacques Brel – Fourniture de locaux modulaires – Proposition de marché de fournitures - Accord 
unanime

• Budget 



6. Modifications budgétaires n° 2 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2014 - Approuvées par  22 voix 
«pour» (PS/EPH) 4 voix «contre» (PTB) 4 abstentions (MR).

Tutelle CPAS

7. CPAS : Modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2014 - Approuvées par  
22 voix «pour» (PS/EPH) 4 voix «contre» (PTB) 4 abstentions (MR).

 f Points présentés par M. L’Echevin Franco Ianieri

• Finances

8. Marché de services relatif au financement d’investissements repris au budget et en modifications 
budgétaires (Ville et Zone de Police) pour l’exercice 2014. Choix du mode de passation et fixation des 
conditions de marché - Accord par 22 voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

9. Marché à passer par procédure négociée sans publicité pour la fourniture et le placement de mobilier de 
bureau. Conditions et mode de passation du marché - Accord unanime

• Recette

10. Compte communal – Exercice 2013 - Approuvé par  22 voix «pour» (PS/EPH) 4 voix «contre» (PTB) 4 
abstentions (MR).

11. Comptes de la zone de police de Herstal – Exercice 2012. Approbation par la Députation Permanente. 
Pour information- Pris connaissance

• Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

12. F.E. Notre-Dame de la Licour. Compte 2013 - Avis favorable par 5  voix « pour » (EPH + Jossaar)  25 
abstentions (PS/PTB/MR).

13. F.E. Saint-Remy. Compte 2013 - Avis favorable par  25 voix « pour » (PS/EPH/MR) 5 abstentions (PTB/
Croisier).

14. F.E. Saint-Lambert. Compte 2013 - Avis favorable par 5  voix « pour » (EPH + Jossaar)  25 abstentions 
(PS/PTB/MR).

15. F.E. Saint-Hubert. Compte 2013 - Avis favorable par 5  voix « pour » (EPH + Jossaar)  25 abstentions 
(PS/PTB/MR).

16. Eglise Protestante de Herstal. Compte 2013 - Avis favorable par 5  voix « pour » (EPH + Jossaar)  25 
abstentions (PS/PTB/MR).

17. FE Notre-Dame de Bon Secours. Compte 2013 - Avis favorable par 5  voix « pour » (EPH + Jossaar)  
25 abstentions (PS/PTB/MR).

18. FE Notre-Dame de Bon Secours. Budget 2014 rectifié - Avis favorable par 5  voix « pour » (EPH + 
Jossaar)  25 abstentions (PS/PTB/MR).

• Relations avec les intercommunales 

19. Le Travailleur Chez Lui. Assemblée Générale Ordinaire le 15 mai 2014 (Comptes annuels 2013 et 
décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 
abstentions (MR/PTB).

20. TCL – Le Travailleur Chez Lui. Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 28 mai 2014. Modifications 
des statuts- Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).



21. SWDE – Société Wallonne Des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 27 mai 2014 (Comptes 
annuels 2013 et décharge aux Administrateurs et au Collège des Commissaires aux comptes) - Accord 
par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

22. IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle. Assemblée 
Générale Ordinaire le jeudi 5 juin 2014 (Comptes 2013 et décharge aux Administrateurs et aux membres 
du Collège des contrôleurs aux comptes) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/
PTB).

23. IILE – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs. Assemblée Générale Ordinaire le lundi 16 juin 
2014 (Comptes annuels 2013 et décharge aux Administrateurs, aux Contrôleurs aux comptes et au 
Réviseur) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

24. AIDE. Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province 
de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le lundi 16 juin 2014 (Comptes annuels 2013 et Décharge aux 
Administrateurs et au Commissaire-Réviseur) – Souscription au Capital - Accord par  26  voix « pour » 
(PS/EPH/MR) 4 abstentions (PTB).

25. C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 26 
juin 2014 (Comptes annuels 2013 et décharge aux Membres du Conseil d’Administration et au Contrôleur 
aux comptes) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

26. C.I.L.E - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 
26 juin 2014. Modifications statutaires - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

27. NEOMANSIO – Crématoriums de service public. Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 18 juin 2014 
(Comptes annuels 2013 et Décharge aux Administrateurs et aux membres du Collège des Contrôleurs 
aux comptes) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

28. Holding Communal (en liquidation) - Assemblée Générale des Actionnaires le vendredi 27 juin 2014 
(Comptes annuels 2013) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

• En urgence

L’urgence est admise par 22 voix « pour » 8 abstentions.
29. TECTEO- Société Coopérative Intercommunale -  Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 20 

juin 2014.  Modification de la dénomination sociale - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions 
(MR/PTB).

30. TECTEO- Société Coopérative Intercommunale - Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 20 juin 
2014 (Comptes 2013 et Décharge aux Administrateurs et aux membres du Collège des Commissaires)- 
Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

31. SPI  – Services Promotion Initiatives en Province de Liège. Assemblée Générale Ordinaire le lundi 23 
juin 2014 (Comptes annuels  2013 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  22  
voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

32. SPI  – Services Promotion Initiatives en Province de Liège. Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 
23 juin 2014. Modifications statutaires - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

33. IGRETEC -  Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques. 
Assemblée Générale Ordinaire le mardi 24 juin 2014 (Comptes annuels 2013 et décharge aux membres 
du Conseil d’Administration et aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes) - Accord par  22  
voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

34. IGRETEC -  Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques. 
Assemblée Générale Ordinaire le mardi 24 juin 2014. Modifications Statutaires - Accord par  22  voix « 
pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).



35. Ecetia Collectivités SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 24 juin 2014. (Comptes annuels 
2013 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 
abstentions (MR/PTB).

36. Ecetia Intercommunale SCRL. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 24 juin 2014.  ( C o m p t e s 
annuels 2013 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire - Accord par  22  voix « pour » (PS/
EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

37. Ecetia Finances SA. Assemblée Générale Ordinaire le mardi 24 juin 20140. (Comptes  a n n u e l s 
2013 et décharge aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 
abstentions (MR/PTB).

• Sports

38. Ecole communale des Sports. Règlement d’administration intérieure. Modification - Accord unanime

39. Pass Sports Seniors. 2ème modification du règlement d’administration intérieure - Accord unanime

40. Conseil consultatif des Sports – Retrait d’une candidature et annulation de la désignation d’un membre 
suppléant. Prise d’acte des membres du Conseil communal désignés par le PTB et le PS - Accord 
unanime

• Commerce local

41. Brocante des Monts – La Préalle rue Émile Muraille le 21 juin 2014 – Occupation du domaine public par 
les ambulants – Concession de la Redevance - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions 
(MR/PTB).

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

• Voirie

42. Fourniture de deux châssis cabine automobile de 19 Tonnes de masse maximum autorisée pour la Ville 
de Herstal. Projet de marché à lots de fournitures - Accord unanime

43. Fourniture d’un rouleau tandem ainsi que la reprise du rouleau Bomag 10B de 1985. Projet de marché 
- Accord unanime

44. Fourniture de pavés et d’éléments linéaires en béton pour la rue Joseph Clockers à 4041 Herstal – 
Vottem. Projet de marché - Accord unanime

• Bâtiments

45. Location du rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue Laixheau 12 à 4040 Herstal appartenant à Madame 
Gilberte Vervier, rue Laixheau 12/1 à 4040 Herstal - Accord unanime

46. Réalisation de l’éclairage du terrain de football de Pontisse. Projet de marché de travaux - Accord 
unanime

• Gestion et suivi des chantiers de travaux

47. Réalisation d’une zone de rebroussement au carrefour de la rue Large Voie et de la rue Jolet. - Travaux 
modificatifs. SA Wilkin. Avenant n° 2. - Accord par  26  voix « pour » (PS/EPH/MR) 4 voix « contre » 
(PTB).

48. Travaux de réalisation du crépi des façades de la Buvette de Pontisse. Travaux supplémentaires et 
décompte final - Accord unanime

49. Transformation de l’Hôtel de police, rue Pépin 16 à 4040 Herstal. SPRL Reco+. Travaux supplémentaires 
et décompte final - Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).



50. Aménagement du pôle Hayeneux. Construction d’un parking souterrain. Traitement des terres excavées 
réputées polluées pour la réalisation du parking souterrain du pôle Hayeneux à Herstal. Projet de marché 
- Accord par  26  voix « pour » (PS/EPH/MR) 4 abstentions (PTB).

• Mobilité et Sécurité routière

 Z Une question orale de M. Eric Jadot, conseiller communal, relative aux passages pour piétons de la 
rue Visé Voie à Vottem - Reporté au prochain Conseil.

 Z Une question orale de Madame Jennifer Maus, Conseillère communale, relative au projet de 
lotissement sur la ZACC 1 « devant l’Abbaye » à Liers- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin 
délégué.

 Z Une question orale de Madame Jennifer Maus, Conseillère communale, relative aux parkings Match, 
Belfius et Axa- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué.

• Urbanisme

51. Permis d’urbanisme n° 23/2014, Pôle Marexhe gare. Construction de 30 logements, de 3 commerces 
et d’un parking de 53 places et agrandissement de la place située entre les rues de la Station et Saint 
Lambert sur un bien sis à 4040 Herstal, à l’angle des rues de la Station, Saint Lambert et Marexhe, 
Requête de la SA Moury, représentée par Monsieur Gilles Moury. Article 129 quater du CWATUPE - 
Accord par  22  voix « pour » (PS/EPH) 8 abstentions (MR/PTB).

52. Règlement du prix de l’urbanisme 2014 - Accord unanime

• Gestion des biens immobiliers communaux

53. Mise à disposition à titre précaire d’une partie du terrain communal sis à 4040 Herstal, rue de l’Abattoir, 
cadastré 1ière division, section D, numéro 1133 D, pour une contenance approximative de 850 mètres 
carrés. Requête de la SA Baguette, rue Bruyères, 2 à 4890 Thimister- Clermont - Accord unanime

54. Location des parcelles communales sises rue du Paradis à 4040 Herstal, cadastrées section G, n° 153 
E, 143 B et 137 C partie, pour une contenance totale de 3.459 m². Contrat de location du 1ier août 2009 
entre la Ville de Herstal et Monsieur Roger Levaux, rue du Bon air 251 à 4040 Herstal. Résiliation - 
Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin André Namotte

• Culture

55. Athénée royal de Herstal – Soutien financier à un voyage de solidarité et coopération au Burundi - 
contrôle de l’utilisation du subside par le Conseil- Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Léon Campstein

• Environnement

 Z Une question orale de Monsieur Fabrice Merola, Conseiller communal, relative aux désagréments 
causés par la S.A. Terval - Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué.

• Espaces Verts

56. Marché de fournitures pour l’achat de bancs publics. Projet de marché de fournitures - Accord unanime


