Séance publique du Conseil communal du 30 mars 2015
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
•

Cabinet du Directeur général

1.
Personnel de l’administration générale. Appel public en vue du recrutement d’un(e) chef de
bureau A.1. pour le service des Finances • Accord unanime
2.
Personnel de l’administration générale. Appel en vue de la nomination par promotion d’un Chef
de division des services administratifs A.3 • Accord unanime
•

Ecrido

3.
Infographie. Imprimerie. Marché de service par procédure négociée sans publicité, en 2 lots, pour
le déménagement du matériel du service de l’imprimerie. Lot 1 : déménagement du matériel lourd de production
de l’imprimerie : presse offset, CTP, assembleuse, machine de mise sous enveloppe, massicot et traçeuse. Lot
2 : déménagement des machines numériques de l’imprimerie : deux copieurs Xerox DocuColor 260, copieur
Xerox 4112 et imprimante d’épreuvage Xerox phaser 7760 • Accord unanime
•

Sécurité

38. Une proposition déposée par le groupe PTB relative à l’incendie survenu le 6 décembre 2 0 1 4 ,
dans l’entrepôt de la firme RECYFOAM situé rue JM Browning à Herstal (préjudice
des
riverains)
•
Entend et approuve les explications données par M. le Bourgmestre. Cette proposition n’est pas mise aux voix.
•

Travaux subsidiés

4.
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 • Accord unanime
•

Etudes

5.
Fourniture et installation d’un traceur et d’un scanner couleur grand format. Projet de marché •
Accord unanime
•

Aménagement du territoire

6.
Rénovation Urbaine. Pôle Hayeneux. Réalisation du projet d’assainissement et du suivi des
travaux d’assainissement. Projet de marché de Services • Accord unanime
•

Enseignement
7.

Co.Pa.Loc. – Procès verbal de la séance du 21 janvier 2015 - Prise d’acte • Pris acte

•

Budget

8.
Pour information : approbation du budget communal pour l’exercice 2015 par le Gouvernement
wallon.• Pris connaissance
•

Fonds structurels européens

39. Une question orale de Madame Jennifer Maus, Conseillère communale, concernant les projets
FEDER pour une enveloppe de 111 millions d’euros déposés par la Ville de Herstal
en 2014 • Réponse
est apportée par Monsieur le Bourgmestre

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

Finances
9.

•

Indemnité pour frais téléphoniques des agents communaux. Modification • Accord unanime

Tutelle sur les établissements subordonnés et les institutions subsidiées
10.

F.E. Saint-Remy - Compte 2014 • Accord par 27 voix « pour » et 5 abstentions

11.

F.E. Notre-Dame de Bon Secours. Compte 2014 • Accord par 5 voix « pour » et 27 abstentions

12.
F.E. Notre Dame de la Licour. Compte 2014. Prorogation du délai imparti à la Ville de Herstal
pour statuer • Accord par 28 voix « pour » et 4 abstentions
13.
F.E. Saint-Hubert. Compte 2014. Prorogation du délai imparti à la Ville de Herstal pour statuer •
Accord par 28 voix « pour » et 4 abstentions

•

14.

F.E. de l’Immaculée Conception. Compte 2014 • Accord par 4 voix « pour » et 27 abstentions

15.

F.E. Saint-Etienne. Compte 2014 • Accord par 4 voix « pour » et 27 abstentions

16.

F.E. de la Vierge des Pauvres. Compte 2014 • Accord par 4 voix « pour » et 27 abstentions

17.

F.E. Saint-Lambert. Compte 2014 •Accord par 5 voix « pour » et 27 abstentions

Sports

18.
«jecourspourmaforme.be» - Organisation de cours collectifs de course à pied en 2015. Convention
de partenariat avec l’ASBL Sport et Santé ainsi qu’avec le club Herstal Jogging et Marathon • Accord unanime
40. Une question orale de Monsieur Eric Jadot, Conseiller communal, relative à la nécessaire
réfection du terrain B du club de football du Royal Racing Club de Vottem • Réponse est apportée par Monsieur
l’Echevin délégué.
•

Commerce local
ZZ 19. Brocante de la Solidarité, ZI des Hauts-Sarts, 2ème et 4ème avenues le 4 avril 2015 – Occupation
du domaine public par les ambulants – Concession du droit de percevoir une redevance •Accord
unanime

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

Voirie

20.
Fourniture de pavés et d’éléments linéaires en béton pour la Place Hubert Sacré et la rue des
Maisons Ouvrières à 4040 Herstal. Projet de marché • Accord unanime
21.
Fourniture de béton stabilisé pour la Place Hubert Sacré et la rue des Maisons Ouvrières à 4040
Herstal. Projet de marché •Accord unanime

41.
Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale,
concernant la fermeture de la rue Provinciale à Liers •Réponse est apportée par Monsieur l’Echevin délégué.
•

Bâtiments

22.
Ecole Vottem Centre. Travaux de rénovation du gymnase. Acquisition des terrains voisins
cadastrés 6ième division, section B, n° 646 Y partie et 641 F partie. Expropriation pour cause d’utilité publique.
Loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique • Accord unanime
•

Gestion et suivi des chantiers de travaux

23.
Plan triennal 2010-2012. Egouttage des rues Léopold Thonon et des Ragayets (Liers Lots 6 et
9). Marché de services relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux. Bureau Grontmij Wallonie.
Avenant n°1 • Accord unanime
24.
RU / Feder. Pôle Marexhe-Gare. Réalisation de la gare, la place et les voiries du carrefour
Marexhe. Marché n° CBE-FEDER MG-30-000270. Travaux supplémentaires et modificatifs. Avenant n° 8 •
Accord unanime
25.
Assurance Tous risques chantiers – Voiries Marexhe. Rues Michel Duchatto, Saint Lambert (moitié),
Hoyoux, Elisa Dumonceau, Petite Voie (moitié) à 4040 Herstal. Réfection voiries. Dépense supplémentaire.
Facture acceptée • Accord unanime
26.
Assurance Tous risques chantiers – Voiries Marexhe. Quai de l’abattoir et la rue petite voie à 4040
Herstal. Pose d’égout et raccordements d’avaloirs. Recours à la centrale de marché. Dépense supplémentaire.
Facture acceptée • Accord unanime
27.
Assurance Tous risques chantiers – Réfection de deux giratoires et réparations localisées, route
Provinciale à 4041 Liers. Marché par procédure négociée sans publicité • Accord unanime
•

Logement
28.

•

Charte de mixité sociale et urbaine •Accord par 25 voix « pour » et 7 abstentions

Mobilité
En urgence
L’urgence est admise par 29 voix « pour » et 3 abstentions

Proposition de motion en faveur du maintien du tram à Liège. Cette motion est mise aux voix. Il est
procédé par vote à main levée. Le résultat du vote est le suivant : par 29 voix « pour » et 3 abstentions En
conséquence la motion est adoptée.
Transmettre à M. Charles Michel, 1er Ministre, et Paul Magnette, Ministre-Président wallon
•

Urbanisme

29.
Permis d’urbanisme n°185/2014. Construction de 60 logements, création de deux voiries et de
zones de stationnements et aménagement des abords, Voie de Melen à 4042 Liers. Division 7, section A, n°
175M7 - 175P7 - 382G - 383A - 384A. Requête de la Société Régionale du Logement de Herstal et Communes
Environnantes. Article 129 quater du CWATUPE • Accord unanime
30.
Demande de permis d’urbanisme n°271/2014. Ligne 34 : Liège Guillemins/Hasselt. Suppression
du passage à niveau n° 16 au km 9.269, réalisation d’une liaison piétonne entre l’ancien passage à niveau n°
11 et le passage à niveau n° 16, réalisation d’un couloir sous voies au km 8.740 et réaménagement partiel des

rues Pied du Bois Gilles et de la Baume à 4040 Herstal. Requête d’Infrabel I-I Area SE. Article 129 quater du
CWATUPE • Accord par 29 voix « pour » et 3 voix « contre »

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

Population

31.
Marché à passer par procédure négociée sans publicité régissant les opérations de transfert
électroniques de paiement électronique destiné à plusieurs services communaux • Accord unanime
•

Cimetières
ZZ 42. Une question orale de Madame Bernadette Vandenbergh, Conseillère communale,
concernant le règlement communal relatif aux funérailles et sépultures • Réponse est apportée par
Monsieur l’Echevin délégué. Présenter la modification au Conseil communal du 27 avril 2015.

ff Points présentés par M. l’Echevin Thierry Willems
•

Environnement

32.
Mesures d’office. Enlèvement de déchets rue John Moses Browning 31 à 4040 Herstal. Prestations
supplémentaires et décompte final • Accord unanime
ZZ 43. Une question orale du groupe PTB concernant l’enlèvement des déchets dans les
décombres de l’immeuble incendié le 6 décembre rue J. M. Brouwning • Irrecevable. Article 78 C5 du
ROI
ZZ 44. Une proposition déposée par le groupe PTB relative à l’incendie survenu le 6 décembre 2 0 1 4 ,
dans l’entrepôt de la firme RECYFOAM situé rue JM Browning à Herstal (création
d’une
task
force et un cadastre). Cette proposition est mise aux voix. Il est procédé par vote à main levée.
Le résultat du vote est le suivant : 3 voix «pour» 25 voix « contre » 4 abstentions.
En conséquence la proposition est rejetée.

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

Plan de cohésion sociale
33.

Approbation du rapport financier et rapport d’activités 2014 • Accord unanime.

