
Procès-verbal du Coneil communal du 29 août 2016 

• Communication du Bourgmestre

1. Communication conjointe du Bourgmestre et de l’Echevine de la Famille sur le plan d’actions pour la Petite 
Enfance - Communication effectuée

2. Communication conjointe du Bourgmestre et de l’Echevin en charge du PCS sur le plan d’actions pour le 
renforcement de la cohésion sociale pour la Ville de Herstal - Communication effectuée

 f Points présentés par M. le Bourgmestre

• Coordination générale et planification des politiques locales

3. Régie communale autonome immobilière de Herstal. Modifications statutaires et souscription de capital - 
Accord par 24 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 4 abstentions (PTB) 

34. Une motion de soutien au commerce local déposée par Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal.

Une motion alternative est déposée par le groupe PS.
Cette motion est mise aux voix.
Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 26 voix « pour ».
En conséquence,  la motion est adoptée.
La motion initiale n’est pas mise au vote.
 

• Travaux subsidiés

4. Travaux d’isolation énergétique de l’école «Les Cascogniers». Projet de marché de travaux - Accord 
unanime

5. Droit de tirage 2010-2012. Marché de travaux de raclage et pose d’un enrobé bitumineux rue Bizette, rue 
Lavaniste voie, carrefour rue en bois et avenue de l’Europe et rue de Hermée (entre le plateau Hôtel Post 
House et la rue Colonel Speesen). Projet de marché de travaux - Accord unanime

6. Rénovation de la salle de gymnastique de l’école communale de Vottem-centre. Projet de marché de 
Travaux- Accord unanime



• Enseignement

7. Co.Pa.Loc. – Procès verbal de la séance du 14 juin 2016 - Prise d’acte - Pris acte

 f Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri

• Recette

8. Zone de Police. Comptes annuels 2015 - Approuvés par 21 voix « pour » (PS/EPH) et 6 abstentions (PTB/
MR)
 
Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

9. F.E Notre-Dame de Bon Secours. Budget 2017 - Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 23 abstentions (PS/
PTB/MR)

10. F.E. de l’Immaculée Conception. Budget 2017- Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 23 abstentions (PS/
PTB/MR)

11. F.E. Saint-Lambert. Budget 2017 - Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 23 abstentions (PS/PTB/MR)

12. F.E. de la Vierge des Pauvres. Budget 2017 - Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 23 abstentions (PS/PTB/
MR)

13. F.E Notre-Dame de la Licour. Budget 2017 - Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 23 abstentions (PS/PTB/
MR)

14. F.E. Saint-Etienne. Budget 2017 - Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 23 abstentions (PS/PTB/MR)

15. Académie de musique. Compte 2015 - Accord par 27 voix « pour » (PS/EPH/PTB/MR)

16. Académie de musique. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2016 - Accord par 27 voix « pour » (PS/
EPH/PTB/MR)

• Taxes

35.  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 - Reporté au prochain 
Conseil

• Commerce local

36.   Une question orale de Madame Nadia Moscufo, Conseillère communale, concernant la  fermeture de 
l’Aldi rue de l’Agriculture - Réponse est apportée par l’Echevin délégué

• Développement économique

17. Elaboration d’un Schéma Communal de Développement Commercial (SCDC) de la Ville de Herstal, du 
Rapport des Incidences sur l’Environnement (RIE) y relatif et d’un résumé non technique de l’ensemble des 
documents – Approbation du cahier des charges et des firmes à consulter - Accord par 24 voix « pour » (PS/
EPH/MR) et 4 abstentions (PTB)



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

• Voirie

18. Marché de travaux de construction de trottoirs dans diverses rues sur le territoire de la Ville de Herstal. 
Projet de marché de Travaux - Accord unanime

19. Fourniture d’un châssis cabine automobile étroit de 13 tonnes minimum de masse maximum autorisée 
équipé d’une benne à immondices ainsi que la reprise d’un camion Volvo immatriculé LMW 977 de 2003. 
Projet de marché de Fournitures - Accord unanime

20. Cession gratuite de la rue Suzanne Grégoire à 4041 Vottem à la Ville de Herstal. Accord sur le projet 
d’acte - Accord unanime

• Mobilité et sécurité routière

37. Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant l’insécurité 
permanente rue En Bois - Réponse est apportée par l’Echevin délégué
 
38. Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant l’inscription de 
Herstal dans le réseau points nœuds cycliste - Réponse est apportée par l’Echevin délégué
 

• Urbanisme

21. PU n° 117/2014. Emprise de 75 mètres carrés à prendre dans la parcelle sise à 4040 Herstal, rue du 
Bellenay n° 71B, cadastrée 1ière division, section C, n° 259 S3 pie appartenant à MD Tech SPRL. Accord sur 
le projet d’acte - Accord unanime

22. Permis d’urbanisme n° 148/2014. Emprise de 89,70 mètres carrés à prendre dans la parcelle sise à 4042 
Liers, rue des Ragayets 7 sur une parcelle cadastrée 7ième division, section B, numéro 340 B2. Accord sur le 
projet d’acte - Accord unanime

23. Permis d’urbanisme n° 055/2016. Quai de l’Abattoir, à 4040 Herstal. Requête de la Ville de Herstal. Article 
129 quater du CWATUP - Accord unanime

24. Permis d’urbanisme n°083/2016. Requête de la SA Etienne Piron. Rue de Liège à 4041 Vottem Article 129 
quater du CWATUP - Accord unanime

39.   Une question orale de Monsieur Maxime Liradelfo, Conseiller communal, concernant la présence 
d’amiante au niveau des anciennes forges de Zeebruges - Réponse est apportée par l’Echevin délégué

• Gestion des biens immobiliers communaux

25. Terrain sis 103/05 rue Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal. Résiliation de la convention d’occupation. Terrain 
sis n°103/13, rue Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal. Convention d’occupation. Requête de Madame Isabelle 
Burdot - Accord unanime

26. Terrain sis 103/17 rue Pied du Bois Gilles, à 4040 Herstal. Convention d’occupation. Requête de Madame 
Georgette Bruon - Accord unanime



27. Mise à disposition à titre précaire du bâtiment communal sis 1ière division, section D, numéro 1175 G 
partie, rue Large Voie 38+ (ancien service des Sports) à 4040 Herstal. Requête de la Cité des Métiers de 
Liège - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems

• Propreté publique

28. Subsides pour l’achat de poubelles, de cendriers de rue et d’aspirateurs de déchets. Candidature - Accord 
unanime

40.  Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale,  concernant le Parc à 
containers - Irrecevable article 78 du ROI.

• Espaces verts

29. Boulevard Zénobe Gramme entre le rond point Marexhe et la Place Licourt. Convention d’entretien des 
plantations - Accord unanime

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

• Plan de cohésion sociale

30. Convention entre la Ville de Herstal et le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de Herstal. Année 2016
- Accord unanime

31. Convention entre la Ville de Herstal et l’A.S.B.L. Basse-Meuse Développement. Année 2016
- Accord unanime

 








