Le procès-verbal du Conseil communal du 31 août 2015
ff Points présentés par M. le Bourgmestre
1. Communication de Monsieur le Bourgmestre sur le stationnement payant et réglementé - Communication
effectuée
•

Bonne gouvernance

En urgence
L’urgence est admise à l’unanimité.
22. Charte contre le dumping social dans les marchés publics de la Ville de Herstal - Accord unanime
•

Sécurité

En urgence
L’urgence est admise à l’unanimité.
23. Communication de Monsieur le Bourgmestre sur la situation des ateliers BISSOT-WITTERS rue Emile
Tilman - Communication effectuée
•

Travaux subsidiés

2. PIC 2013-2016. Eglise de l’Immaculée Conception « La Préalle ». Remplacement de la chaudière. Projet de
marché - Accord par 25 voix « pour » 3 voix « contre » 2 abstentions
•

Etudes

3. Fabrication, livraison et pose des trois comptoirs du nouveau hall omnisports «Michel Daerden» à Herstal.
Projet de marché de travaux - Accord unanime
•

Tutelle sur le CPAS

4. CPAS - Modifications budgétaires n°1 (ordinaire et extraordinaire) de l’exercice 2015 - Approuvées par 20 voix
« pour » et 8 abstentions
5. CPAS - Compte 2014 - Approuvé par 22 voix «pour» et 8 abstentions

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

Recette

6. Vérification de la caisse communale du 10/06/2015. Pour information - Pris connaissance

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

Voirie

7. Achat d’une roulotte de chantier et de deux conteneurs destinés au service des bâtiments. Projet de marché
- Accord unanime
8. Alignement d’une partie de la rue Christophe à 4040 Herstal. Emprise de 44,81 mètres carrés à prendre dans
la parcelle cadastrée 3ième division, section E, numéro 1325 F. Propriété des consorts Rebollo – Penalver.
Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
9. Acquisition d’une parcelle sise à 4040 Herstal, rue du Fort, cadastrée 2ième division, section B, n° 263 N4
pour une contenance de 170 mètres carrés appartenant à la SPRL Ivan Martin, rue des Quatre Chemins 4 à
4680 Oupeye. Accord sur le projet d’acte - Accord unanime
10. A3/E40-Herstal. Réhabilitation de l’accès sortie 34 au zoning des Hauts Sarts. Reprise des giratoires et
accord sur les travaux - Accord unanime
•

Bâtiments

11. Remplacement du second boiler au Hall Omnisports La Préalle. Projet de marché de travaux - Accord
unanime
12. Marché de Fourniture d’échelles et de métaux déployés pour le Service Exécution. Projet de marché Accord unanime
•

Gestion et suivi des chantiers de travaux

13. Assurances tous risques chantiers – Construction de trottoirs dans diverses rues de la ville de Herstal.
Facture acceptée et engagement de dépense - Accord unanime
•

Urbanisme

14. Demande de permis d’urbanisme n°086/2015, rue de Hermée à Herstal. Requête de la SPI représentée par
Françoise Lejeune, Directrice générale. Construction et équipement d’une voirie secondaire à la rue de Hermée
à 4040 Herstal. Article 129 quater du CWATUPE - Accord unanime
•

Gestion des biens immobiliers communaux

15. Parcelle sise à 4040 Herstal, rue Emile Muraille, cadastrée 5ième division, section G, numéro 312 T, d’une
contenance de 4.315 mètres carrés. Cession à Urbéo - Accord unanime
16. Incorporation de parcelles actuellement cadastrées dans le domaine privé communal, dans le domaine
public communal - Accord unanime

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

Cimetières

17. Ville de Herstal. Cimetière de Rhées. Fin de concessions de sépultures suite à la constatation d’état
d’abandon - Accord par 28 voix « pour » et 2 abstentions

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

Environnement

18. Adhésion à la campagne POLLEC 2. Adhésion à la Convention des Maires. Demande de la Province de
Liège - Accord unanime

