Le procès-verbal du Conseil communal du 21 décembre 2015
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Cabinet du Directeur général

1. Validation des pouvoirs d’un conseiller suppléant - Constate que les pouvoirs de Monsieur Claudio Podorieszach
en qualité de Conseiller communal sont validés.
2. Prestation de serment et installation comme effectif d’un conseiller suppléant - Admet Monsieur Claudio
Podorieszach à la prestation de serment et le déclare installé dans ses fonctions de Conseiller communal
effectif.
3. Démission de Monsieur Claudio Podorieszach, Conseiller de l’Action sociale - Accord unanime
4. CPAS – Election de plein droit d’un Conseiller de l’Action sociale présenté par le groupe politique P.S. Il est
procédé en séance publique et par vote à haute voix au scrutin relatif à l’adoption de la liste présentée par le
groupe politique P.S.
La liste déposée par le groupe P.S. est adoptée par 27 voix «pour»
En conséquence, est élu de plein droit le conseiller de l’action sociale suivant : - Groupe P.S. : Bruno Pacolet
5. Constitution d’une réserve de recrutement de chefs de bureau pour le service des Finances - Prise d’acte des
résultats des épreuves – Procès-verbal de carence - Pris acte
•

Police

6. Une ordonnance de police règlementant dans un périmètre déterminé les heures de fermeture des débits de
boissons - Le point est reporté à une séance ultérieure : unanimité.
44. Une proposition du groupe PTB concernant le point « d’ordonnance de police réglementant dans
un
périmètre déterminé les heures de fermeture des débits de boissons » - Irrecevable articles 85 et 78 du ROI.
7. Proposition de mise hors service d’un véhicule de police (Herstal 13) - Accord unanime
8. Proposition de mise hors service d’un véhicule de police (Herstal 17) - Accord unanime
9. Cadre opérationnel. Démission de Monsieur Pol Devillers, Commissaire de police - Accord unanime
10. Budget Police - Exercice 2016 - Accord par 21 voix « pour » 1 voix « contre » 5 abstentions
•

Coordination générale et planification des politiques locales

11. PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement
payant en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Règlement relatif à la redevance de stationnement
réglementé. Approbation par l’autorité de tutelle. Pour information - Pris connaissance
12. 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 - Accord par 22
voix « pour » 5 abstentions
13. 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 Accord par 22 voix « pour » 5 abstentions
•

Travaux subsidiés

14. Plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016. Egouttage de la Vinâve et Voie de Melen à Liers.
Honoraires. Engagement de dépense - Accord unanime
15. Plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016. Egouttage de la rue Provinciale à Liers. Honoraires.
Engagement de dépense - Accord unanime
16. PIC 2013 - 2016. Egouttage et aménagement de la chaussée Brunehault (partie) et égouttage de la rue
du Cheval Blanc à 4042 Liers (Liers lots 7 et 8). Projet de marché conjoint de travaux. Modification suivant
remarques du pouvoir subsidiant et de l’AIDE - Accord unanime
17. Plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016. Egouttage de la rue Albert 1er à Liers. Honoraires.
Engagement de dépense - Accord unanime
•

Etudes

18. Création d’une nouvelle voirie au nouvel Hôtel de Ville. Avenant n° 1. Missions complémentaires - Accord
unanime
19. Mission d’auteur de projet relative à la rénovation du musée communal de Herstal. Projet de marché de
Services - Accord unanime
•

Budget

20. Budget communal pour l’exercice 2016 - Accord par 21 voix « pour » 6 voix « contre »

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

Recette

21. Provisions pour dépenses de minime importance. Constitution de nouvelles caisses et modification des
titulaires - Accord unanime
•

Finances

22. Règlement relatif au placement d’automates de jeu et de distributeurs de boissons chaudes, froides, de
snacks et de sandwiches situés dans la cafétaria de la piscine communale - Accord unanime
•

Taxes

23. Recours devant la Cour d’Appel contre le jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 12
novembre 2015 en matière de contentieux fiscal. Autorisation d’ester en justice - Accord unanime

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

Voirie

24. Acquisition de trois parcelles sises à 4040 Herstal, rue du Fort, cadastrées 2ième division, section B, numéros
308 M3, 308 X et 308 L3 appartenant aux consorts Warlomont. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
•

Gestion et suivi des chantiers de travaux

25. Assurance tous risques chantiers – Raclage et pose d’un enrobé bitumineux Place Licourt et enduisage
dans diverses voiries de la ville. Marché par procédure négociée sans publicité - Accord unanime

26. Construction d’un nouveau hall omnisports « M. Daerden », rue de l’Abattoir à 4040 Herstal. Lot 1 : Gros
œuvre et parachèvements. Travaux complémentaires. Avenant 4 - Accord unanime
27. Construction d’un nouveau hall omnisports «Michel Daerden» rue de l’Abattoir à 4040 Herstal. Lot 2 :
Chauffage et sanitaire. Décompte final - Accord unanime
•

Urbanisme

28. Permis d’urbanisme n° 160/2015. Article 129 quater du CWATUP. Amélioration des rues Haute Maison et du
Thier Wathy à 4040 Herstal. Requête de Estate Merchant Investments - Accord unanime
29. Permis d’urbanisme n° 160/2015. Article 129 quater du CWATUP. Modification du plan général d’alignement
de la rue du Thier Wathy à Herstal. Requête de Estate Merchant Investments - Accord unanime

ff Points présentés par M. l’Echevin André Namotte
•

Multiculturalité

30. Projet FIPI 2014 (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015). Rapport d’évaluation final et rapport financier
final - Accord unanime

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

Informatique

31. Adhésion à la centrale d’achat de fournitures du SPW - Accord unanime

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

Seniors

32. Conseil communal consultatif des aînés. Prise d’acte de la démission d’un membre suppléant et désignation
de son remplaçant - Accord unanime
33. Conseil communal consultatif des aînés. Prise d’acte de la démission d’un membre suppléant à titre individuel
et désignation de son remplaçant - Accord unanime

