Procès-verbal du Conseil communal du 30 janvier 2014
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Cabinet du Secrétaire
1. Remplacement de Mme Jennifer Maus, conseillère communale en congé à l’occasion de la naissance
d’un enfant • Accord unanime
2. a)Validation
des
pouvoirs
d’une
conseillère
suppléante.
b) Prestation de serment et installation comme Conseillère communale f.f. d’une conseillère 		
suppléante.

		
- Constate que les pouvoirs de Madame Hélène Franssen en qualité de Conseillère communale
		
faisant fonction sont validés.
		
- Admet Madame Hélène Franssen à la prestation de serment et la déclare installée dans ses
		
fonctions de Conseillère communale faisant fonction durant le congé de Madame Jennifer
		Maus.
		• Accord unanime.
3. Réactualisation au 1er janvier 2014 des délégations de signatures données par le Collège communal à
des agents de la Zone de police, administratifs et techniques. Pour information • Pris connaissance
4. Réactualisation au 1er janvier 2014 des délégations du contreseing données par le Directeur général à
des agents du service administratif des travaux, du service Technique et du service d’Exécution. Pour
information • Pris connaissance
5. Service de l’Environnement - Réactualisation au 1er janvier 2014 des délégations de signature données
par le Collège communal. Pour information • Pris connaissance
•

Police
6. Installation de caméras de surveillance fixes – Avis du Conseil communal • Accord par 24 voix « pour »
(PS/EPH/Ecolo) 8 abstentions (MR/PTB).
7. Prime Copernic. Autorisation d’ester en justice • Accord unanime

•

Coordination générale et planification des politiques locales
8. Contrat de gestion Ville-Urbeo • Accord par 24 voix « pour » (PS/EPH/Ecolo) 4 voix « contre » (PTB) 4
abstentions (MR)

9. PPP stationnement et parkings. Concession conjointe de services pour l’exploitation du stationnement
payant en voirie et l’exploitation de parcs de stationnement. Règlement complémentaire sur la police
de la circulation routière. Instauration d’un système de stationnement payant au centre ville. Voiries
communales • Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) 9 voix « contre » (MR/PTB/Ecolo)
10. 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 • Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) 9 voix « contre » (MR/PTB/Ecolo)
11. Marexhe Gare. Point d’information sur les projets menés dans ce quartier • Information donnée par
Monsieur le Bourgmestre
ZZ Une proposition de Monsieur Maxime Liradelfo concernant le refus de la présentation du livre «
Première à gauche » de Monsieur Raoul Hedebouw par le Conseil d’administration du Centre Culturel
de Herstal • Irrecevable. Article 78 du ROI.
ZZ Une proposition de Monsieur Maxime Liradelfo concernant la dénomination du nouveau Hall
omnisports • Irrecevable. Article 78 du ROI.
•

Sécurité
ZZ Une question orale de Monsieur E Jadot, Conseiller communal, concernant l’application des sanctions
administratives sur le territoire communal • Réponse est apportée par Monsieur le Bourgmestre.

•

Travaux Subsidiés
12. Hall omnisports La Ruche. Equipements complémentaires. Projet de marché à lots de travaux (lots 5, 7
et 8) et de fournitures (lot 6) • Accord unanime

•

Etudes
13. Conception et réalisation d’un système de vidéosurveillance pour la Ville de Herstal. Projet de marché
de travaux • Accord par 23 voix « pour » (PS/EPH) 9 abstentions (MR/PTB)

•

Aménagement du Territoire
14. Rénovation urbaine. Quartier « Marexhe » Arrêté de subvention modificatif et modification à l’avenant 1
à la convention 2008 • Accord unanime
15. Mise à disposition précaire, à titre gratuit, d’un terrain de la Société régionale du logement sis rue Elisa
Dumonceau, afin d’y aménager un parking provisoire. Avenant numéro 2 • Accord unanime

•

Enseignement
16. Activités éducatives – convention entre notre Administration et Madame Martine Rouif – du 01/01/2014
au 31/12/2014 • Accord unanime

En urgence :
L’urgence est admise à l’unanimité.
•

Tutelle sur le CPAS
16’.CPAS : Budget 2014. Prorogation du délai imparti à la ville de Herstal pour statuer •Accord unanime.

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

Recette
17. Vérification de la caisse communale du 19.12.2013. Pour information • Pris connaissance

•

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
18. F.E. Saint-Remy. Modification budgétaire n°1/2013 •Avis favorable par 26 voix « pour » (PS/EPH/Ecolo/
Vandenbergh-Jossaar) 6 abstentions (PTB/Croisier-Franssen).
19. F.E. de la Vierge des Pauvres. Modification budgétaire n°1/2013 • Avis favorable par 4 voix « pour »
(EPH/Jossaar) 28 abstentions (PS/PTB/Ecolo/MR)
20. F.E. Notre-Dame de la Licour. Modification budgétaire n°1/2013 • Avis favorable par 4 voix « pour »
(EPH/Jossaar) 28 abstentions (PS/PTB/Ecolo/MR)
21. F.E. Saint-Lambert. Modification budgétaire n°1/2013 • Avis favorable par 4 voix « pour » (EPH/Jossaar)
28 abstentions (PS/PTB/Ecolo/MR)
22. F.E. Immaculée Conception. Modification budgétaire n°1/2013 • Avis favorable par 26 voix « pour » (PS/
EPH/Ecolo/ Vandenbergh-Jossaar) 6 abstentions (PTB/Croisier-Franssen).
23. Eglise protestante de Herstal. Modification budgétaire n°1/2013. • Avis favorable par 4 voix « pour »
(EPH/Jossaar) 28 abstentions (PS/PTB/Ecolo/MR)

•

Sports
24. Dénomination du nouveau hall omnisports – Proposition • Accord par 22 voix « pour » (PS/EPH) 9 voix
« contre » (MR/PTB/Ecolo) 1 abstention (Mr Daerden)

•

Commerce local
25. Ambulants sur Marchés – Convention de concession de la gestion du Marché public de Herstal centre –
Avenant n°3 – Concession domaniale • Accord unanime
ZZ Une question orale de Monsieur David Jossaar, Conseiller communal, concernant la politique de
soutien au développement du commerce local • Réponse est apportée par l’Echevin délégué.

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

Voirie
26. Partie du domaine communal perpendiculaire à la rue Arnold Delsupexhe à 4040 Herstal de 5,68 mètres
carrés, non dénommé. Requête de la Société Promotion et Entreprise, rue de Visé 437 à 4020 Liège.
Désaffectation et principe de la vente •Accord unanime
ZZ Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale, concernant l’état
d’un trottoir au carrefour des rues Lavaniste Voie – Clos des Everglades – Walthère Dewé • Réponse
est apportée par l’Echevin délégué.

•

Gestion et suivi des chantiers de travaux

27. Plaine des sports E. Muraille. Remplacement du terrain de football existant par un revêtement synthétique
(terrain B). Avenant n° 1 et décompte final • Accord unanime
28. Cimetière Foxhalle. Réfection d’une partie du mur de clôture et réalisation d’aménagement divers. Etat
d’avancement n° 36 (néant) et décompte final • Accord unanime
•

Mobilité et Sécurité routière
ZZ Une question orale de Monsieur Norbert Weytjens, Conseiller communal, concernant l’éventualité
d’un chemin cyclo-pédestre entre le Pôle Gare et le haut de la rue Jean Lamoureux.
ZZ Une question orale de Monsieur Johan Vandepaer, Conseiller communal, concernant la mobilité
(douce) entre la Gare et le Centre • Réponse est apportée par l’Echevin délégué.
ZZ Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale, concernant la
sécurité routière Rue Nadet • Réponse est apportée par l’Echevin délégué
ZZ Une question orale de Monsieur Adrien Croisier, Conseiller communal, concernant la vitesse Rue
Bêche • Réponse est apportée par l’Echevin délégué.

•

Urbanisme
29. Permis d’urbanisme n° 146/2013. Transformation d’une habitation. Requête de Monsieur Frédéric
Parent. Article 129 quater du CWATUPE •Accord unanime
30. Permis d’urbanisme n° 230/2013. Construction d’un garage mitoyen. Requête de Liègimmo SPRL,
représentée par Monsieur Olivier Lavallée. Article 129 quater du CWATUPE • Accord unanime
31. Permis d’urbanisme n° 223/2013. Aménagement de la place de l’Harmonie à Liers. Bien sis à 4042
Liers, rue Provinciale cadastré division 7, section B n° 312 V2. Requête de la Ville de Herstal. Article 129
quater du CWATUPE Accord unanime
32. Permis d’urbanisme n°170/2013. Construction d’une maison et d’un immeuble de 3 appartements, rue
Thier des Monts à 4040 Herstal, sur les parcelles sises 3ième division, section E, numéros 1247 A2,
1247 V et 1247 C2. Requête de la SPRL Aiosa Construct représentée par Monsieur Aiosa, rue du Bassin
27 à 4610 Beyne-Heusay. Article 129 quater du CWATUPE • Accord unanime

•

Energie
33. Programme « Communes Energ-Ethiques ». Présentation du rapport intermédiaire d’avancement 2013
(situation au 31 décembre 2013) des activités du Conseiller en énergie à l’attention du Service Public
de Wallonie • Accord unanime

•

Gestion des biens immobiliers communaux
34. Parcelle communale sise à 4040 Herstal, chemin des Moteurs, cadastrée 4ième division, section F, n°
978 T12 pour une contenance de 90 mètres carrés. Vente à Monsieur et Madame Fratamico – Francise,
rue du Bois Gilles 9 à 4040 Herstal. Accord sur le projet d’acte et résiliation du contrat de location y
afférent. • Accord unanime

ff Points présentés par Mme L’Echevine Isabelle Thomsin
•

Mouvements patriotiques
35. 2ème appel à projet à l’occasion de la commémoration du centième anniversaire du début de la grande
Guerre auprès de la Région wallonne • Accord unanime

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

Elections
36. Ville de Herstal. Autorisation d’ester devant le Conseil d’Etat contre l’Arrêté du Gouvernement wallon du
7 novembre 2013 portant exécution de l’article L4211-3, §5, du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation • Accord unanime

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

Plan de Cohésion sociale
37. Version définitive du plan de cohésion sociale 2014 – 2019 • Accord unanime
38. Convention entre la ville de Herstal et l’a.s.b.l. Basse-Meuse Développement • Accord par 28 voix « pour
» (PS/EPH/MR/Ecolo) 4 abstentions (PTB).
39. Convention entre la ville de Herstal et le Centre Public d’Action Sociale de Herstal • Accord unanime
40. Convention entre la ville de Herstal et l’a.s.b.l. Association Interrégionale de Guidance et de Santé •
Accord unanime
41. Adhésion au programme Viasano • Accord unanime

