
Séance publique du Conseil communal du 27 mars 2018

• Correspondance

1. Un courrier de Madame Christine Planus (Comité syndical CGSP-Publifin) relatif au fonds de pension OGEO-
FUND. - Explication est donnée par Monsieur le Bourgmestre qui propose la rédaction dans le cadre d’une 
réunion des Chefs de groupe d’une motion au prochain Conseil. Consensus général.

 f Points présentés par M. le Bourgmestre

• Police

2. Cadre Opérationnel – Ouverture d’une place de Commissaire de Police - membre - Accord unanime

• Coordination générale et planification des politiques locales

3. Motion du Conseil communal de Herstal concernant le projet de loi autorisant les visites domiciliaires. La 
motion est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée. Le résultat du vote est le suivant : 25  voix « pour 
»  3  abstention(s); En conséquence la motion est adoptée.

33. Une motion déposée par Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant une représentation 
syndicale dans le CA du fonds de pension Ogeo Fund - Irrecevable. Article 84 du ROI (renvoi à l’article 77 c 5°)

• Sécurité

4. Sécurité publique. Plan d’urgence et d’intervention communal. Convention BE-ALERT entre le Centre de crise 
fédéral et une autorité locale dans le cadre des missions de planification d’urgence et de gestion de crise dans 
le cadre de Centrale de marchés dans le domaine de la sécurité - Accord unanime

5. Sécurité publique. Plan d’urgence et d’intervention communal. Convention entre le Centre de crise fédéral et 
une autorité locale dans le cadre des missions de planification d’urgence et de gestion de crise : Centrale de 
marchés dans le domaine de la sécurité - Accord unanime

• Enseignement

6. Convention de partenariat entre l’ASBL « Les Territoires de la Mémoire » et notre administration communale. 
Années 2018-2019-2020-2021-2022 - Accord unanime

• Prévention spécifique PSSP

7. Prolongation 2018-2019 du Plan Stratégique de Sécurité et Prévention 2014-2017. Approbation de la 
convention P.S.S.P. 2018-2019 entre l’Etat fédéral et la Ville de Herstal - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Franco Ianieri



• Finances

8. Modification de la tarification pour les coûts d’intervention du personnel et des équipements communaux au 
profit de tiers ou en raison du comportement de ceux-ci ainsi que pour les coûts de réparation des dommages 
causés à la Ville par des tiers - Accord unanime

• Relations avec les intercommunales

9. Le Travailleur Chez Lui. Cession par SA Nethys, à l’assureur Integrale, des parts détenues dans TCL. Droit 
de préemption sur lesdites parts. Renonciation - Accord par 24 voix « pour » 3 voix « contre »

10. Ecetia Finances SCRL. Cession par SA Nethys, à l’assureur Integrale, des droits et obligations que la 
convention d’associés attache aux parts B 1 et B2 du capital d’Ecetia Finance SCRL dont la SA Nethys entend 
faire apport à l’assureur Integrale. Réévaluation - Accord par  23 voix « pour » 4 voix « contre » 1 abstention. 

• Commerce local

11. Règlement communal relatif à l’organisation des activités ambulantes sur le domaine public (en-dehors des 
marchés publics) - Modification - Accord unanime

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

• Voirie

12. Aménagement de sécurité – Réaménagement du carrefour des rues Bonnier du Chêne, du Plope, Gaillard 
Cheval à 4041 Vottem et la rue des Dalhias à 4000 Liège - Accord unanime

13. Aménagement de sécurité – Réaménagement de la rue Masuy (partie entre la rue des Coteaux et la rue 
Bovendael) à Milmort - Accord unanime

14. Marché stock de travaux relatif au raclage, à la pose d’un enrobé bitumineux, à l’enduisage, au chlamage 
et à la rénovation complète dans diverses rues de la Ville de Herstal. Projet de marché de travaux - Accord 
unanime

15. Marché stock de travaux relatif à la construction de trottoirs dans diverses rues sur le territoire de la Ville de 
Herstal. Projet de marché de travaux - Accord unanime

• Urbanisme

16. Permis d’urbanisation n° 206L/2017. Article D.IV.41 du CoDT. Modification du plan d’alignement de la rue 
Thier Wathy à 4040 Herstal. Requête de EMI bvba représentée par Monsieur Daenen Tonny. - Accord par 24 
voix « pour » 4 voix « contre ».

17. Permis d’urbanisation n° 206L/2017. Article D.IV.41 du CoDT. Création d’une voirie et d’un sentier entre la 
rue Henri Nottet et le Thier Wathy et modification de la rue Thier Wathy à 4040 Herstal. Requête de EMI bvba 
représentée par Monsieur Daenen Tonny - Accord par 24 voix « pour » 4 voix « contre ».

• Gestion des biens immobiliers communaux

18. Permis d’urbanisme n°259/2008. Construction d’un immeuble à appartements rue du Tige 176 à 4040 
Herstal. Création d’une servitude de passage et vente d’une partie de parcelle. Bien sis rue du Tige à 4040 
Herstal, cadastré 1ère division, section C, n°695K - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin André Namotte

• Culture

19. Subvention à l’asbl « Les Amis du musée herstalien » relative à la commémoration du centième anniversaire 
de la fin de la Grande Guerre - Accord unanime



20. Centre culturel de Herstal - Reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aides indirectes de la 
Ville - Accord unanime

• Multiculturalité

21. Projet « Initiatives locales d’Intégration » du Service public de Wallonie. Rapports d’évaluation et financier 
pour l’année 2017 - Accord unanime

 f Points présentés par M. l’Echevin Stéphane Ochendzan

• Informatique

22. Adhésion à la centrale d’achat provinciale de la Province de Liège - Accord unanime

• Jeunesse

23. Appel à candidatures, subventions de la commission des Arts de Wallonie - « Place aux Arts urbains » - 
Accord unanime

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

• Plan de cohésion sociale

24. Convention de partenariat entre la Ville de Herstal et la Société régional du logement pour la mise à disposition 
d’une partie de terrain situé sur le site « champs d’épreuve », cadastré 419n21 et 419b31 en vue de la mise 
en place de locaux modulaires pour la réalisation d’une maison intergénérationnelle de Cité Wauters et d’un 
potager communautaire - Accord unanime

25. Approbation des rapports financiers 2017 - Accord unanime




