
Procès-verbal du Conseil communal du 30 mai 2016

 f 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 sécurisation du bâtiment. Conditions et 
mode de passation du marché - Accord unanime

3. Marché à passer par procédure négociée sans publicité visant à la formation et l’accompagnement d’une 
Conseillère Qualité de la Zone de Police de Herstal dans le cadre de la norme ISO 9001-2015. Conditions et 
mode de passation du marché - Accord unanime

• Coordination générale et planification des politiques locales

4. Sanctions administratives. Protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas 
d’infractions mixtes commises par les majeurs et par les mineurs âgés de 16 ans. Ratification - Accord par 26 
voix « pour » (PS/EPH/MR) 4 voix « contre » (PTB)

5. Sanctions administratives. Discussion et vote sur les thèmes suivants: - Abaisser à 14 ans l’application 
de la procédure SAC aux mineurs. - Augmenter à 350€ (175€ pour les mineurs) le montant maximum des 
amendes administratives. - Créer un système de prestations citoyennes. - Intégrer les infractions relatives à la 
voirie communale dans la règlementation locale. - Intégrer les infractions relatives au bien-être animal dans la 
règlementation locale.

Il est procédé par vote à main levée sur les thèmes suivants.  

• Abaisser à 14 ans l’âge à partir duquel la procédure de sanctions administratives communales est applicable 
aux mineurs - Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) 4 voix « contre » (PTB)

• Augmenter le montant maximum des amendes administratives de 250 à 350 euros pour les contrevenants 
majeurs et de 125 à 175 euros pour les contrevenants mineurs - Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) 4 
voix « contre » (PTB)

• créer un système alternatif à l’amende administrative de prestations citoyennes par application de l’article 4 
de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - Accord par 26 voix « pour » (PS/
EPH/MR) 4 voix « contre » (PTB)

a) créer un nouveau cadre infractionnel basé sur le décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 
et de désigner le fonctionnaire sanctionnateur communal compétent pour poursuivre et sanctionner les 
contrevenants à ce décret - Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) 4 voix « contre » (PTB)

b) créer un nouveau cadre infractionnel basé sur la loi du 14 août 1986 relative au bien-être des animaux modifiée 
notamment par le décret-programme du 12 décembre 2014, selon la procédure de sanctions administratives 
communales telle que prévue en matière environnementale - Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) 4 voix 
« contre » (PTB)



• Travaux subsidiés

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

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

• Etudes

8. Travaux de raccordement à l’égout public de l’immeuble sis rue Trixhe Maille 175 à Herstal et pose d’une 
chambre de visite au carrefour des rues de la Limite et Lambert Darchis. Projet de marché de travaux - Accord 
unanime

• Enseignement

9. Vacances et congés dans l’enseignement communal. Année scolaire 2016-2017 - Pris acte

10. Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 25 avril 2016 - Création de 4 demi-emplois 
- Accord unanime

11. Déclaration de vacances d’emploi en vue de la nomination à titre définitif. Année scolaire 2016-2017 - Accord 
unanime

12. Déclaration de vacances d’emplois en vue de la nomination à titre définitif. Maîtres de religion. Année 
scolaire 2016-2017 - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri

• Recette

13. Compte communal pour l’exercice 2015 - Approuvé par  23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/
PTB)

 Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

14. Eglise Protestante. Compte 2015 - Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 26  abstentions (PS/MR/PTB)

15. F.E. Saint-Georges. Compte 2015 - Accord par 4 voix « pour » (EPH) et 26  abstentions (PS/MR/PTB)

• Relations avec les intercommunales

16. Le Travailleur Chez Lui - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 19 mai 2016 (Comptes annuels 2015 
et décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 
abstentions (MR/PTB)

17. Union des Villes et Communes de Wallonie - Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 13 mai 2016 
(Comptes 2015 et décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire) - Accord par 23 voix « pour » 
(PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

18. Terre & Foyer - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 31 mai 2016 (Comptes annuels 2015 et décharge à 
donner aux Administrateurs et au réviseur chargé du contrôle des comptes) - Accord par 23 voix « pour » (PS/
EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

19. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province 
de Liège - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 20 juin 2016 (Comptes annuels 2015 et Décharge aux 
Administrateurs et au Commissaire-Réviseur) - Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 4 abstentions (PTB)

20. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province 
de Liège - Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 20 juin 2016 - Modifications statutaires - Accord par 26 
voix « pour » (PS/EPH/MR) et 4 abstentions (PTB)

21. IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle Assemblée Générale 
Ordinaire le jeudi 2 juin 2016 (Comptes 2015 et décharge à donner aux Administrateurs et aux membres du 
Collège des Contrôleurs aux comptes) - Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)



22. IMIO – Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle - Assemblée Générale 
Extraordinaire le jeudi 2 juin 2016 - Modification des statuts - Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 
abstentions (MR/PTB)

23. CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 17 juin 2016 
(Comptes 2015 et décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur) - Accord par 23 voix « pour » (PS/
EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

24. CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 17 juin 
2016 - Modifications Statutaires - Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

25. NEOMANSIO – crématoriums de service public - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 23 juin 2016 
(Comptes annuels 2015 et décharge à donner aux Administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs 
aux comptes) - Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 4 abstentions (PTB)

26. NEOMANSIO – Crématoriums de service public - Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 23 juin 2016 
- Modifications statutaires - Accord par 26 voix « pour » (PS/EPH/MR) et 4 abstentions (PTB)

27. C.I.L.E. - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 16 juin 
2016 (Comptes annuels 2015 et décharge à donner aux Membres du Conseil d’Administration et au Contrôleur 
aux comptes) - Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

28. S.W.D.E. – Société Wallonne des Eaux - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 31 mai 2016 (Comptes 
annuels 2015 et décharge aux Administrateurs et au Collège des Commissaires aux comptes) - Accord par 23 
voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

29. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 20 juin 
2016 (Comptes annuels 2015 et décharge aux Administrateurs, Contrôleurs aux comptes et Réviseur) - Accord 
par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

30. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 20 
juin 2016 - Modifications statutaires - Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) et 7 abstentions (MR/PTB)

• Taxes

31. Recours devant la Cour d’Appel contre les jugements du Tribunal de Première Instance de Liège du 25 avril 
2016 en matière de contentieux fiscal. Autorisation d’ester en justice - Accord unanime

• Sports

32. Remplacement d’une partie des équipements de la plaine de jeux « Axel Witsel » à Vottem. Projet de marché 
de fournitures - Accord unanime

33. «jecourspourmaforme.be» - Organisation de cours collectifs de course à pied en 2016. Convention de 
partenariat avec l’ASBL Sport et Santé ainsi qu’avec le club Herstal Jogging et Marathon - Accord unanime

• Commerce local

34. Village de la Fraise et Braderie le 26 juin 2016 – Occupation du domaine public par les ambulants – 
Concession du droit de percevoir une redevance - Accord unanime

35. Brocante Sport et Santé Milmort le 31 juillet 2016 – Occupation du domaine public par les ambulants – 
Concession du droit de percevoir une redevance - Accord unanime

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

• Voirie

36. Fourniture de concassés pour diverses voiries de Herstal. Projet de marché de fournitures - Accord unanime

Logement

37. Inventaires des logements publics en Wallonie - Accord unanime

• Urbanisme



38. Demande de permis d’urbanisation n°203L/2015. Création d’une voirie et de maximum 95 lots entre la 
chaussée Brunehault et les rues Léopold Thonon et Provinciale à 4042 Liers. Requête de Monsieur Georges 
Corman agissant au nom et pour le compte de la Société Batico. Article 129 quater du CWATUPE - Accord par  
22 voix « pour » (PS/EPH) et 7  voix « contre » (MR/PTB)

39. Demande de permis d’urbanisme n°272/2015. Rue de Hermée, parc Industriel des Hauts-Sarts, 4e avenue, 
route de Hermée et rue de l’Abbaye à 4040 Herstal, rue Bêche à 4041 Milmort. Requête de la SPI. Article 129 
quater du CWATUP - Accord par  23  voix « pour » (PS/EPH) 4 voix « contre » (PTB) 3 abstentions (MR)

40. Création de logements dans un immeuble sans permis d’urbanisme. Immeuble sis rue Large Voie 146 à 
Herstal cadastré 1ère division, section C, n° 1049T, 1050W et 1050V, appartenant à la SPRL Centrale dépannage 
représentée par Monsieur De Benedictis. Poursuites devant le Tribunal de commerce : Autorisation d’ester en 
justice - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems

• Environnement

41. Campagne POLLEC 2. Adhésion à la Nouvelle Convention des Maires - Accord unanime

• Propreté publique

42. Rationalisation des collectes – Nouveau marché de collecte 2017-2024. Dessaisissement - Retiré de l’ordre 
du jour.

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

• Plan de cohésion sociale

43. Convention entre la Ville de Herstal et la Société régionale du logement de Herstal - Accord unanime

44. Changement de statut viasano. Signature nouvelle charte - Accord unanime


