
Séance publique du Conseil communal du 28 septembre 2016 
 
Communication du Bourgmestre 
 
1. Communication du groupe MR concernant son chef de groupe et la présidence de la 

commission du Bourgmestre 
 - Pris Connaissance. 
 
2. Communication conjointe du Bourgmestre et de l'Echevin en charge du Logement sur le 

plan d’actions : Amélioration du bâti en zone de rénovation urbaine. 
- Communication effectuée 

 
Points présentés par M. le Bourgmestre 
 
Police 
 
3. Budget de la zone de Police 2016 – Modifications Budgétaires n°1 ordinaire et 

extraordinaire de l'Exercice 2016 
 - Approuvées par 22 voix «pour» et 7 abstentions 

 
Sécurité 
 
4. Bien être et sécurité du personnel communal. Coordinateur sécurité pour les chantiers de la 

Ville de Herstal. Projet de marché de services. 
 - Accord unanime  
 
5. Bien être et sécurité du personnel communal. Travaux de désamiantage dans divers 

bâtiments. Projet de marché de travaux. 
 - Accord unanime. 
 
Etudes 
 
6. Extension et rénovation de la Crèche communale de Herstal. Projet de marché de travaux. 
 - Accord unanime. 
 
Aménagement du territoire 
 
7. Abrogation totale des plans particuliers d’aménagement n° 4A dit du « Parc industriel » et 

4B dit du « Fort de Pontisse ». 
 - Accord unanime. 
 
Enseignement 
 
32.     Une proposition du groupe PTB d’un chèque « frais scolaires » pour tous les élèves de 6 à 
 12 ans qui fréquentent l’enseignement primaire de Herstal (de 6 à 12ans) 
 
Cette proposition est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. 
Le résultat du vote est le suivant : 4 voix «pour» 22 voix « contre »  3 abstentions. 
En conséquence la proposition est rejetée. 
  
Budget 
 
8. Modification budgétaire n°3 (extraordinaire) de l’exercice 2016. 

 - Approuvée à l’unanimité  
   
 
 



Tutelle sur le CPAS 
 
9. CPAS. Modifications budgétaires n°2 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2016 

 - Approuvées par 26 voix «pour» 3 abstentions 
 
Points présentés par M. l'Echevin Franco Ianieri 
 
Recette 
 
10. Vérification de la caisse communale du 31/08/2016. Pour information. 
 - Pris Connaissance. 
 
 Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées 
 
11. F.E. Saint-Georges. Budget 2017 

- Accord par 4 voix « pour » 25 abstentions 
 
12. F.E. Saint-Remy. Budget 2017  

- Accord par 4 voix « pour » 25 abstentions 
 
13. F.E. Saint-Hubert. Budget 2017 

- Accord par 24 voix « pour » 5 abstentions 
 
Taxes 
 
14. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Exercice 2017. Règlement n° 34. 

- Accord par  22  voix « pour » 7 voix « contre »  
 
15. Centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercice 2017. Règlement n° 33. 

- Accord par  22  voix « pour » 7 voix « contre »  
 
16. Une question orale de Monsieur David Jossaar, Conseiller communal, concernant 

l’application du règlement numéro 81 portant taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou 
délabrés. 

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 
Commerce local 
 
17. Ambulants sur marchés publics – Marché de Herstal Centre – Rupture à l’amiable de la 

convention de concession de la gestion du Marché public de Herstal Centre passée avec 
la SPRL Établissements Charve et perspective d’avenir 

 - Accord unanime. 
 
Points présentés par M. l'Echevin Jean-Louis Lefèbvre 
 
Bâtiments 
 
18. Acquisition de matériel d'entretien divers destiné au Centre Administratif « La Ruche » et 

au Hall Omnisports Michel Daerden. Projet de marché de fournitures. 
 - Accord unanime. 
   
Mobilité et sécurité routière 
 
33.    Une question orale de Monsieur Norbert Weytjens, Conseiller communal, concernant une 
 meilleure sensibilisation de la priorité donnée aux piétons sur la place J. Jaurès. 

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 



34.   Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, concernant des 
 problèmes de circulation rue Sous les Haxhes et Gaillard Cheval relatifs aux travaux en 
 cours dans la rue Ferdinand Nicolay. 

- Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué 
 
Logement 
 
19. Programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016. Modification : 

changement de localisation de la construction de 12 logements via Community Land Trust 
(CLT).  

- Accord unanime  
   
Gestion des biens immobiliers communaux 
 
20. Conventions pour le placement de conteneurs collectifs enterrés. 
 - Accord unanime  
 
Points présentés par M. l'Echevin André Namotte 
  
Culture 
 
21. A.s.b.l. La Maison des associations culturelles de Herstal. Comptes annuels 2015. 

- Accord unanime  
 
22. Subvention à la Maison des associations culturelles de Herstal pour l’exercice 2016. 
 - Accord unanime  
 
Points présentés par Mme l'Echevine Isabelle Thomsin 
 
Famille 
 
23. Petite Enfance. Convention avec 'Bébébus" dans le cadre de l'organisation d'une halte 

garderie. 
 - Accord unanime. 
 
 
Points présentés par M. l'Echevin Stéphane Ochendzan 
 
Informatique 
 
24. Marché stock à passer par procédure négociée directe avec publicité relatif à la fourniture 

de licences logiciels pour une durée de 3 ans. Conditions et mode de passation du 
marché.  

- Accord unanime 
 
Points présentés par M. l'Echevin Thierry Willems 
 
Propreté publique 
 
25. Rationalisation des collectes. Conteneurs collectifs enterrés. 

- Accord par 25 voix « pour » 4 abstentions 
 
 


