
Procès-verbal du Conseil communal du 18 décembre 2017

 f Points présentés par M. le Bourgmestre

•  Police

1. Budget police - Exercice 2018 - Approuvé par 22 voix « pour » 2 voix « contre » 4 abstentions.

2. Cadre opérationnel. Décès de l’inspecteur principal Louis Gosin - Prise d’acte. - Pris acte

3. Cadre opérationnel. Ouverture d’une place d’Inspecteur principal polyvalent - Accord unanime

4.  Lettre de mission du Chef de Corps - Accord unanime

5. Achat d’un combi VW TRANSPORTER pour le service Intervention. Adhésion à l’accord-cadre 
Procurement 2016 R3 010 – LOT 38 - Accord unanime

6. Marché inférieur à 30.000 € HTVA (article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 
article 124 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques) relatif à la fourniture de modules supplémentaires pour notre logiciel de rédaction de plans 
d’accidents de la route - Accord unanime

7. Fourniture d’équipements radio portatifs. Adhésion au contrat-cadre Astrid CD-MP-00-40 - Accord 
unanime

• Cabinet du Directeur général

8. Service des Ressources humaines. Délégation de signature du Directeur général à Madame Béatrice 
Rockx, Chef de bureau. Pour information - Pris acte

• Etudes

9. Aménagement de voirie d’une partie du sentier des Renards à Herstal - Accord par 26 voix « pour » et 
3 abstentions.

10. Marché stock de travaux d’aménagements de sécurité dans diverses voiries à Herstal. Projet de marché 
- Accord unanime

• Aménagement du territoire

11. Expropriations pour cause d’utilité publique réalisées par Urbeo, la Régie communale autonome 
immobilière de Herstal sur des parcelles sises entre la place Jean Jaurès et la rue Jolet à Herstal en 
vue de la réalisation d’un parking public règlementé. Loi du 26 juillet 1972 – Code du développement 
territorial. Avis favorable - Accord par 22 voix « pour » et 7 abstentions.

• Enseignement

12. Enseignement maternel – Augmentations de cadre à la date du 20 novembre 2017 - Création de 2 demi-
emplois - Accord unanime



13. Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre Administration et l’asbl 
« Raconte-moi une histoire de ta tête avec tes mains » du 08 janvier 2018 au 30 juin 2018 - Accord 
unanime

14. Encadrement différencié – Ecole Lambert Jeusette - Convention entre notre Administration et l’Académie 
de Musique de Herstal ASBL du 08 janvier 2018 au 30 juin 2018 - Accord unanime

15. Co.Pa.Loc. – Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2017 - Prise d’acte - Pris acte

• Budget

16. Budget communal pour l’exercice 2018 - Approuvé par 22 voix « pour » 6 voix « contre » et 1 abstention.

• Tutelle sur le CPAS

17. CPAS: modifications budgétaires n°2 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2017- Approuvé par 25 
voix « pour » et 3 abstentions.

 f Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri

•  Finances

18. Règlement redevance sur la délivrance de sacs pour les déchets des ambulants dans le cadre du 
marché public de Herstal Centre - Accord par 24 voix « pour » et 3 abstentions.

19. Règlement redevance pour l’accueil des enfants par la Crèche de la Ville de Herstal - Accord unanime.

• Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées

20. Eglise Protestante de Herstal. Modification budgétaire n°1/2017- Accord par 3 voix « pour » et 26 
abstentions.

21. Urbeo Commerce : Comptes annuels 2016 - Accord par 22 voix « pour » 3 voix « contre » et 4 abstentions

22. Urbeo Commerce. Octroi d’une subvention pour l’exercice 2017- Accord par 22 voix « pour » 3 voix « 
contre » et 4 abstentions

• Relations avec les intercommunales

23. IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques - 
Assemblée Générale Ordinaire le mardi 19 décembre 2017 - Plan stratégique - Accord par 25 voix « pour 
» et 4 abstentions.

24.  ETHIAS Droit Commun - Association d’assurances mutuelles - Deuxième Assemblée Générale 
Extraordinaire le mercredi 27 décembre 2017 - Transformation de l’association d’assurances mutuelles 
en une société coopérative à responsabilité limitée – Adoption du nouveau texte des statuts - Accord par 
25 voix « pour » et 4 abstentions.

25. PUBLIFIN SCiRL - Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 21 décembre 2017 Modifications 
statutaires - Accord par 24 voix « pour » et 4 abstentions.

PUBLIFIN SCiRL - Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 décembre 2017  
a.Il est décidé d’approuver l’Avance de trésorerie - Accord par 24 voix « pour » et 4 abstentions. 
b .Il est décidé d’approuver le Plan stratégique 2017-2019 – 1ère évaluation - Accord par 24 voix « pour » et 4 abstentions.  
c.Il est décidé d’approuver la Décision de démutualisation de la redevance annuelle pour 
occupation du domaine public par les réseaux électriques et de versement direct du produit de cette 
redevance par le GRD aux communes associées - Accord par 24 voix « pour » et 4 abstentions. 
d.Il est décidé d’approuver le retrait de la Commune d’Uccle en qualité d’associé – Prise d’acte- Accord par 24 voix 
« pour » et 4 abstentions.e. D’approuver la déclaration du Conseil communal de Herstal du 18 décembre 2017 
en vue des AG ordinaires et extraordinaires de Publifin du 21 décembre 2017 déposée en séance et jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante - Accord par 25 voix « pour » et 3 abstentions.



• Taxes

26. Recours devant la Cour d’Appel contre le jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 
31 octobre 2017 (R.G. : 16/4736/A) en matière de contentieux fiscal. Hossain Sumaya, représentée 
par Me Giangiulio. Taxe sur les night-shops, exercice 2015, article 000004, au montant de 2.500,00 €. 
Autorisation d’ester en justice - Accord unanime

27. Sports

28. Piscine communale – Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions 
sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement 
privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur 
supérieure à 40 cm. Règlement d’administration intérieure - Accord unanime

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

•  Voirie

29. Réfection de l’ouvrage d’art existant rue Jean-Baptiste Cools.. Emprises pour cause d’utilité publique 
de 18,56 m2 à prendre dans les parcelles cadastrées 1ière division, section C, numéros 93 S4 et 92 C9 
appartenant à Madame Michèle Leyskens, rue Hergicourt 18 à 4671 Blégny. - Accord unanime

• Bâtiments

30. Ecole Vottem-Centre. Travaux de rénovation du gymnase. Emprise de 381,98 m² à prendre dans 
une parcelle de terrain sise à 4041 Vottem, rue Visé Voie 344, 6e division, section B, numéro 641 F 
appartenant à Monsieur et Madame Léonard - Adamska, rue Visé Voie 344 à 4041 Vottem. Accord sur 
le projet d’acte modifié - Accord unanime

• Gestion des biens immobiliers communaux

31. Pôle Marexhe. Résiliation de la convention d’occupation de terrain, sis à l’angle de la rue de la Station 
et de la rue Pierre Binon à 4040 Herstal, cadastré section E, n° 233 N 3 partie, entre la Ville de Herstal 
et l’A.L.E. (Resa) - Accord unanime

32. PPP Pôle Marexhe. Bloc A. Renonciation au droit d’accession au profit de la SA Gilles Moury. Accord sur 
le projet d’acte - Accord unanime

33. Terrains sis 103/15 et 103/14 Pied du Bois Gilles à 4040 Herstal. Résiliation des conventions d’occupation. 
- Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin André Namotte

•  Multiculturalité

34. Jumelages – Concession de services pour l’organisation d’une Feria du 25 au 27 mai 2018 sur la place 
Jean Jaurès - Accord unanime

 f Points présentés par Mme l’Echevine Isabelle Thomsin

•  Famille

35. Crèche communale – Règlement d’ordre intérieur – Mise à jour conformément à l’Arrêté du Gouvernement 
de la Communauté Française du 27 février 2003 portant sur la réglementation générale des milieux 
d’accueil - Accord unanime



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

•  Seniors

36. Conseil communal consultatif des aînés – Prise d’acte de la démission d’un membre effectif et de son 
suppléant et désignation d’un membre effectif - Accord unanime

• Plan de cohésion sociale

37.  Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et l’Académie de musique de Herstal pour la 
reconduction du local musique de Liers pour l’année 2018 - Accord unanime

38. Rapport financier 2017 – « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » - Accord 
unanime


