Procès-verbal du Conseil communal du 9 juillet 2018
Points présentés par M. le Bourgmestre
Police
1. Cadre administratif et logistique. Ouverture d’une place de consultant au service Ressources Humaines
• Accord unanime.
2. Marché de fournitures et services à passer par procédure négociée sans publication préalable, relatif à
la sécurisation du bâtiment de l’hôtel de police • Accord unanime.
29. Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, relative à la chaussée 		
Brunehault • Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.
Coordination générale et planification des politiques locale
3. Sanctions administratives. Ordonnance de police administrative relative à l’interdiction d’occuper les
locaux communaux à des fins de manifestations électorales entre le 14 juillet 2018 et le 14 octobre 2018
inclus • Accord par 23 voix « pour » et 3 abstentions
4. Une motion d’actualité proposée par le PTB en soutien aux travailleurs de Mécamold.
La séance est suspendue puis reprend.
Une motion alternative est déposée par l’ensemble des Chefs de groupe et est mise aux voix
Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : Unanimité (27 voix « pour »)
En conséquence, la motion alternative est adoptée.
En conséquence, la motion initiale n’est pas mise aux voix.
30.Une motion déposée par Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant 			
l’aménagement de la place Gilles Gérard et d’un parking à Vottem. Projet de marché de travaux
à lots. Lot 1: Feder 2014-2020. Lot 2: PIC 2017-2018 • Irrecevable. Art. 84 du ROI qui renvoie à l’article
77 c) 5. A titre subsidiaire, irrecevable article 85 du ROI.
Ressources humaines
5. Octroi de chèques «Commerce local» au personnel communal • Accord unanime.
Travaux subsidiés
6. Restauration de l’enveloppe extérieure de la maison Lovinfosse - Phase 1 - Bâtiment classé - place
Licourt à Herstal. Marché à lots. Projet de marché de travaux • Accord unanime.
7. Marché à lots relatif à l’aménagement d’une plaine de jeux avec terrain multisports à Liers. Lot 1 - Projet
de marché de travaux. Lot 2 - Projet de marché de fournitures • Accord unanime.
8. Extension et modernisation de l’école fondamentale Jacques Brel à 4040 Herstal. Demande de promesse
de principe à la Fédération Wallonie Bruxelles • Accord unanime.
9. Aménagement de la place Gilles Gérard et d’un parking à 4041 Vottem. Projet de marché de travaux
à lots. Lot 1: Feder 2014-2020. Lot 2: PIC 2017-2018 • Accord par 21 voix « pour » 3 voix « contre » 3
abstentions

10. PIC 2017-2018 – Aménagement mode doux de l’accès au nouveau Centre Administratif – Projet de
marché modifié • Accord par 24 voix « pour » et 3 abstentions
11. PIC 2017-18 Egouttage de la rue Hardisse Voie - Projet de marché de travaux • Accord unanime.
12. PIC 2017-2018. Égouttage et réfection de la rue de la Banse à Herstal. Projet de marché de travaux •
Accord unanime.
13. PIC 2017-18 Égouttage et réfection de la rue du Doyard à Herstal. Projet de marché de travaux • Accord
unanime.
14. PIC 2017-18. Egouttage des rues de Herstal, Campagne de la Bance, de la Houillère et rue H Nottet.
Projet de marché de travaux • Accord unanime.
Etudes
15. Mission complète d’architecture - Marchés à lots de services pour l’extension de diverses implantations
scolaires au sein de la ville de Herstal. Projet de marché • Accord unanime.
Aménagement du territoire
16. Feder 2014 – 2020 - Aménagement de l’Espace Browning en parc urbain. Aménagement d’un parc,
réhabilitation d’une halle et construction d’une maison intergénérationnelle à Herstal. Marché à lots.
Projet de marché de travaux • Accord par 23 voix « pour » 3 abstentions.
Enseignement
17. Vacances et congés dans l’enseignement communal. Année scolaire 2018-2019 • Pris Acte.
Citoyenneté
18. Plateforme du Vivre-Ensemble. Rapport • Monsieur Eric Jadot, Président de la Plateforme, fait rapport.

Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri
Finances
19. Octroi d’un prêt long terme à Urbeo • Accord par

21 voix « pour » 3 voix « contre » 3 abstentions

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
20. URBEO. Octroi d’un subside en capital pour l’exercice 2018 • Accord par 21 voix « pour » 3 voix «
contre » 3 abstentions
21. F.E. Saint-Georges. COMPTE 2017 • Accord par

5 voix « pour » 22 abstentions

22. Affaires culturelles. A.s.b.l. La Maison des associations culturelles de Herstal. Comptes annuels 2017.•
Accord unanime.
23. Maison des associations culturelles de Herstal. Budget 2018 • Accord unanime.

Points présentés par M. l’Echevin Jean-Louis Lefèbvre
Voirie
24. Remplacement de la balayeuse n° 125. Projet de marché de fournitures • Accord unanime.
Gestion des biens immobiliers communaux
25. Bâtiment communal sis rue Large Voie 50 à 4040 Herstal, cadastré 1ère division, section D, numéro
1175F. Appel à vocations. Convention de mise à disposition • Accord unanime.
26. Bâtiment communal sis rue Large Voie 50 à 4040 Herstal, cadastré 1ère division, section D, numéro
1175F. Résiliation de la convention d’occupation du 20 février 2017 passée avec Monsieur Salvatore
Zeami • Accord unanime.
27. Mise à disposition à titre précaire d’une partie de la parcelle communale sise à 4042 Liers, rue Provinciale
52, cadastrée 7ième division, section B, numéro 324 Y, en faveur de l’O.Pa.L pour la rénovation des
sanitaires de la Salle Astérix Chaussée Brunehault 651 à 4042 Liers • Accord unanime

