Le procès-verbal du Conseil communal du 30 novembre 2015
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Cabinet du Directeur général

1. Démission de Monsieur Ayhan Aktürk de son mandat de conseiller communal - Accord unanime
2. Service technique. Urbanisme. Délégation de signature. Contreseing du Directeur général à Madame Sandra
Fusella, agent technique en chef. Pour information - Pris connaissance
3. Service d’Exécution. Délégation de signature. Contreseing du Directeur général à Monsieur Antony Vercheval,
agent technique en chef. Pour information - Pris connaissance
4. Vol à l’antenne administrative de Vottem le 24 avril 2015. Autorisation d’ester en justice. Constitution de partie
civile - Accord unanime
•

Coordination générale et planification des politiques locales

5. PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement payant
en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Convention cadre. Modifications - Retiré de l’ordre du jour
6. PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement payant
en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Convention de concession de services. Modifications Retiré de l’ordre du jour
•

Ecrido

7. Infographie • Web • Imprimerie. Remplacement d’un duplicopieur défectueux de marque Riso par un nouveau
duplicopieur. Cette acquisition comprend la livraison, l’installation, la démonstration du fonctionnement du
nouveau matériel, de même que la formation ainsi que la garantie fournisseur. L’acquisition comprend également
la reprise de l’ancien matériel et son enlèvement. Marché par procédure négociée sans publicité. Engagement
du solde restant dû - Accord unanime
•

Sécurité

8. Sécurité publique. Règlement provincial relatif à l’octroi, pour l’année 2015, d’une aide aux communes en
vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des services d’incendie opérée par la loi du
15 mai 2007, relative à la sécurité civile. Rétrocession de l’aide financière provinciale à la zone de secours n°2
constituée par l’Intercommunale d’Incendie de Liège et environs - Accord unanime
9. Sécurité publique. Démolition d’un immeuble sis rue Sur les Thiers 33 à Herstal. Mesures conservatoires.
Projet de marché de travaux - Accord unanime
•

Aménagement du territoire

10. Rénovation urbaine. Marché de services. Assainissement du Pôle Hayeneux par excavation et traitement
des terres polluées - Répétition - Accord unanime

•

Enseignement

11. Rapport de rentrée scolaire 2015-2016 - Entend et acte le rapport présenté par Monsieur le Bourgmestre
12. Co. Pa. Loc - Procès verbal de la séance du 15 juin 2015 - Prise d’acte - Pris acte
13.

Co. Pa. Loc. - Procès verbal de la séance du 6 octobre 2015 - Prise d’acte - Pris acte

14. Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre administration et l’Association
de fait Am Stram du 04 janvier 2016 au 30 juin 2016 - Accord unanime
15. Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre administration et l’ASBL De
Cœur à Oreille du 04 janvier 2016 au 30 juin 2016 - Accord unanime
•

Budget

70. Une question orale de Monsieur Cédric Lemeunier, conseiller communal, sur les conséquences qu’ont les
politiques fédérales sur nos finances, tant en recettes qu’en dépenses, et savoir comment le Collège compte
faire face à ce nouveau coup dur - Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre
•

Tutelle sur le CPAS

16. Conseil de l’Action Sociale du 28 octobre 2015. Problématique des Migrants : création d’une structure I.L.A.
(Initiative locale d’accueil) - Accord unanime
17. CPAS - Modifications budgétaires n° 2 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2015 - Approuvées par 22
voix « pour » 7 abstentions

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

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

18. URBEO. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2015 - Accord par 22 voix « pour » et 7 abstentions
19. URBEO. Octroi d’un subside en capital pour l’exercice 2015 - Accord par 22 voix « pour » et 7 abstentions
20. Eglise Protestante de Herstal. Modification budgétaire n° 1/2015 - Accord par 4 voix « pour » 25 abstentions
21. F.E Saint Remy. Modification budgétaire n°1/2015 - Accord par 25 voix « pour » 4 abstentions
22. F.E. Saint Lambert. Modification budgétaire n°1/2015 - Accord par 4 voix « pour » 25 abstentions
23. Fabrique d’Eglise Immaculée Conception. Modification budgétaire N° 1 / 2015 - Accord par 4 voix « pour
» 25 abstentions
24. Fabrique d’Eglise Vierge des Pauvres. Modification budgétaire N° 1 / 2015 - Accord par 4 voix « pour » 25
abstentions
25. FE Saint-Etienne. Modification budgétaire N° 3 / 2015 - Accord par 4 voix « pour » 25 abstentions
26. FE Notre Dame de la Licour. Modification budgétaire N° 1 / 2015 - Accord par 4 voix « pour » 25 abstentions
Relations avec les intercommunales
27. INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 17 décembre 2015 - Plan stratégique - Accord par 25 voix « pour » 3 abstentions
28. INTRADEL – Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois - Assemblée Générale
Extraordinaire le jeudi 17 décembre 2015 - Modifications Statutaires - Accord par 25 voix « pour » 3 abstentions
29. ISoSL – Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 17 décembre
2015 - Plan stratégique - Accord par 25 voix « pour » 3 abstentions
30. Neomansio – Crématoriums de service public - Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 16 décembre
2015 - Plan stratégique - Accord par 25 voix « pour » 3 abstentions
31. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province
de Liège - Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 14 décembre 2015 - Modifications statutaires - Accord

par 25 voix « pour » 3 abstentions
32. A.I.D.E. – Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province
de Liège - Assemblée Générale Stratégique le lundi 14 décembre 2015 - Plan stratégique - Accord par 26 voix
« pour » 3 abstentions
33. SPI - Services Promotion Initiatives En Province de Liège - Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 15
décembre 2015 - Modifications Statutaires - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
34. SPI – Services Promotion Initiatives en Province de Liège - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 15
décembre 2015 - Plan stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
35. ECETIA COLLECTIVITES SCRL - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 15 décembre 2015 - Plan
stratégique - Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
36. ECETIA FINANCES - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 15 décembre 2015 - Plan stratégique - Accord
par 26 voix « pour » 3 abstentions
37. ECETIA Intercommunale - Assemblée Générale Ordinaire le mardi 15 décembre 2015 - Plan stratégique Accord par 26 voix « pour » 3 abstentions
38. I.I.L.E. – Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs - Assemblée Générale Ordinaire le lundi 14
décembre 2015 - Plan stratégique - Accord par 22 voix « pour » 7 abstentions
39. CHR – Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Assemblée Générale Statutaire le vendredi 18 décembre
2015 - Plan stratégique - Accord par 22 voix « pour » 7 abstentions
40. PUBLIFIN SCiRL - Assemblée Générale Ordinaire stratégique le mercredi 16 décembre 2015 - Plan
stratégique - Accord par 22 voix « pour » 7 abstentions
41. IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 16 décembre 2015 - Plan stratégique - Accord par 22 voix « pour
» 7 abstentions
42. C.I.L.E. – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 17
décembre 2015 - Plan stratégique - Accord par 22 voix « pour » 7 abstentions
43. C.I.L.E. - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux - Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 17
décembre 2015 - Modifications statutaires - Accord par 22 voix « pour » 7 abstentions
•

Sports

44. Concession de services pour l’exploitation de la cafétéria de la piscine communale. Renonciation du
concessionnaire. Carence - Accord unanime
•

Commerce local

45. Règlement communal du 24 juin 2010 relatif à l’organisation des activités ambulantes sur le domaine public
(en dehors des marchés publics) – Remplacement temporaire des emplacements situés rue Provinciale à 4042
Liers inaccessibles pour raison de travaux publics. Utilisation du raccordement électrique - Accord unanime

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

Bâtiments

46. Remplacement de la porte d’entrée principale et des châssis de la façade avant de la salle des Fêtes
Thomsin à Liers. Projet de marché de travaux - Accord unanime
47. Marché de travaux : Mise en place d’une régulation et remplacement de l’installation de chauffage défectueuse
du Service Exécution. Avenant 1 - Accord unanime
48. Sélection définitive des bâtiments communaux à intégrer à la centrale de marchés Renowatt - Accord
unanime
Gestion et suivi des chantiers de travaux

49. RU/Feder. Pôle Marexhe-Gare. Réalisation de la gare, la place et les voiries du carrefour Marexhe. Marché
n° CBE-FEDER MG-30-000270. Travaux supplémentaires et modificatifs. Avenant n° 9 - Accord unanime
50. Plan triennal 2007-2009. Egouttage et amélioration de la rue Christophe à 4040 Herstal (partie entre le
n° 73 de la rue Christophe et la rue Malgagnée) et travaux CILE. SA Marcel Baguette. Travaux modificatifs et
supplémentaires. Avenant n° 3 - Accord unanime
•

Mobilité et sécurité routière

71. Une question orale de Monsieur Maxime Liradelfo, Conseiller communal, concernant l’agenda de la mise en
application de la réforme parking votée au conseil communal du 28 septembre dernier. - Réponse est apportée
par Monsieur l’Echevin délégué
•

Gestion des biens immobiliers communaux

51.Réfection de voirie et égouttage de la rue Provinciale, de l’allée de la Santé, de la ruelle du Bois et de la rue
Vieille Voie de Tongres à Juprelle par la SPGE. Accord de principe sur la vente d’immeubles en sous sol et en
pleine propriété. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
52. Convention d’occupation du 5 décembre 2011 entre la Ville de Herstal et Madame Nancy Baurith, rue du
Commerce 9 à 4690 Bassenge. Parcelle de terrain sise à 4040 Herstal, rue Pied du Bois Gilles 103/14 pour une
contenance de 168 mètres carrés. Résiliation - Accord unanime
53. Parc Louis Demeuse. Droit de superficie au profit de la Ville de Herstal. Renonciation partielle. Accord sur le
projet d’acte - Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin Stéphane Ochendzan
•

Informatique

54. Marché de travaux à passer par procédure négociée sans publicité relatif au raccordement du Hall omnisports
Michel Daerden au réseau de télédistribution. Conditions et mode de passation du marché - Accord unanime
55. Marché de fourniture à passer par procédure négociée sans publicité relatif à la fourniture et l’installation
d’une licence StarGis - Accord unanime
56. Marché de fournitures relatif au remplacement du serveur de messagerie, du transfert de notre Exchange
(gestionnaire de messagerie) sur ce nouveau serveur et de la mise à jour de la version d’Exchange. Marché par
procédure négociée sans publicité - Accord unanime
57. Marché de fourniture à passer par procédure négociée sans publicité relatif à l’acquisition de matériel pour
l’extension de la téléphonie aux annexes administratives, Plantations, cimetière de Rhées, hall omnisports
Michel Daerden et ancien Hôtel de Ville et pour l’équipement de l’accueil du Centre administratif La Ruche en
téléphonie sans fil. Conditions et mode de passation du marché - Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems
•

Environnement

58. Mesures d’office. Marché de service relatif à l’enlèvement de déchets toxiques rue Emile Tilman à 4040
Herstal. Article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Dépense urgente. Article
L1222-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Urgence impérieuse. Marché de
services par procédure négociée sans publicité. Prise d’acte - Accord unanime
59. Agents constatateurs Accès au répertoire du service immatriculation de la DIV (SPF Mobilité et Transports)
– Convention de communication de données - Accord unanime
•

Espaces verts

60. Travaux pour la remise en état de la piste d’athlétisme de la plaine Emile Muraille à 4040 Herstal (sous
couches). Projet de marché de travaux - Accord unanime

