
 VILLE DE SERAING 
 

CONSEIL COMMUNAL  
 
 Le collège communal a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les membres du 
conseil communal en séances publique et à huis clos, le 

 
lundi 11 septembre 2017 à 19h30  

 
salle du conseil communal (ancien Hôtel de ville d’OUGRÉE), esplanade de la Mairie, afin de 
statuer sur l’ordre du jour ci-après : 
 

SÉANCE PUBLIQUE   
 

SECRÉTARIAT COMMUNAL  
 

1. Composition politique du conseil communal – Actualisation suite au remplacement d'un conseiller 
communal. 

2. Modification de la composition des sections préparatoires du conseil communal. 
 
PERSONNEL 
 

3. Prorogation du délai de validité de diverses réserves de recrutement. 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

4. Modification d'une disposition du règlement communal général de police relative aux animaux. 
5. Convention générale d'associés relative à la gestion de la cuisine centrale de la s.c.r.l. CENTRE 

HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE (C.H.B.A.) par le capital D - Prolongation de délai - Ratification d'une 
décision prise en urgence le collège communal. 

6. Remplacement d'un commissaire aux comptes de la régie communale autonome ERIGES. 
7. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE 

TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS (INTRADEL). 
 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

8. Octroi d’une subvention en numéraire au groupement scout la XVIème Val Mosan de Seraing. 
 
CULTURE 
 

9. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. VARIETY ORCHESTRA pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel. Exercice 2017. 

 
BIBLIOTHÈQUES  
 

10. Bibliothèques publiques : conventions à passer dans le cadre du plan quinquennal de développement de la 
lecture 2018 - 2022. 

 
SPORTS 
 

11. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. ROYAL AMICAL CLUB OUGREE pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel du club – Exercice 2017. 

 
URBANISME  
 

12. Adoption définitive du plan communal d’aménagement n° 14 dit "Ilot compris entre les rues de la Boverie, 
Renard, du Lapin et du Faisan", y compris le rapport des incidences environnementales du projet et le 
résumé non technique. 

 
PATRIMOINE 
 

13. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et le Centre public d'action sociale de 
SERAING, portant sur une parcelle de terrain située rue de Plainevaux, 4100 SERAING. 



14. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et l'association des copropriétaires de 
la résidence "Parc des Beaux-Sarts", portant sur une parcelle de terrain située rue Fossoul, 4100 
SERAING (BONCELLES). 

15. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et la société REDEVCO RETAIL 
BELGIUM, portant sur une parcelle de terrain située route du Condroz, 4100 SERAING (BONCELLES). 

16. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et l'association des copropriétaires de 
la Résidence des Colombières, portant sur une parcelle de terrain sise rue des Colombières 10/16, 4101 
SERAING (JEMEPPE), en vue d'y enterrer des bulles à verres et/ou des conteneurs collectifs. 

17. Rectification des montants imputés pour différents dossiers dans le cadre du marché de service de 
notaires. 

18. Rectification de l'imputation budgétaire de la délibération n° 67 du conseil communal du 12 septembre 2016 
ayant pour objet la vente d'une parcelle de terrain sise rue Blum, 4101 SERAING (JEMEPPE). 

19. Avenant n° 2 à la convention de location d'un parking provisoire sur le site "Usine Cockerill", 4100 
SERAING. 

20. Adoption de la convention établie entre la Ville de SERAING et le Centre public d'action sociale, relative à 
la maison sise rue du Buisson 1b, 4100 SERAING.  

21. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et l'association des copropriétaires de 
la résidence "Parc de la Vecquée", portant sur une parcelle de terrain située rue Verte 166-168, 4100 
SERAING. 

22. Convention de mise à disposition de locaux dans l'ancien Hôtel de ville d'OUGREE en vue d'y tourner 
quelques scènes du film "Plein la vue" . Prise d'acte. 

23. Désaffectation d'une parcelle sise à l'angle des rues de la Baume et de la Vieille Espérance en vue de sa 
mise en vente. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

24. Budget pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Léonard - Chatqueue n'entraînant pas 
l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

25. Budget pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Martin OUGRÉE entraînant l'intervention 
financière de la Ville. Approbation. 

26. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint-Léonard - Chatqueue 
n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

27. Budget pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Lize - Saint-Joseph n'entraînant pas l'intervention 
financière de la Ville. Approbation. 

28. Budget pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église du Christ Ouvrier - Val Potet n'entraînant pas 
l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

29. Budget pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse entraînant l'intervention financière de la 
Ville. Approbation. 

30. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint-Eloi n'entraînant pas 
l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

31. Budget pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Eloi n'entraînant pas l'intervention financière de la 
Ville. Approbation. 

 
MARCHÉS PUBLICS  
 

32. Acquisition de fleurs annuelles pour 2018, 2019 et 2020. Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

33. Analyses à réaliser à la piscine communale et dans les centres sportifs pour les années 2018, 2019 et 
2020 (relance). Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
prestataires à consulter. 

34. Maintenance de trois ascenseurs - Années 2018 à 2021 - Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des prestataires à consulter. 

35. Restauration et réaffectation du Château Antoine - Phase 1 : restauration de l'enveloppe extérieure et 
mesures de stabilité. Projet 2014/0036. Révision des documents du marché. Prise d'acte d'une décision 
prise en urgence par le collège communal. 

36. Travaux de curage, de fraisage et d'endoscopie des collecteurs de l'égout public et de raccordements de 
particuliers pour les années 2018, 2019 et 2020. Marché pluriannuel de services. Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt des opérateurs économiques à consulter. 

37. Etude de la réhabilitation de la place Brossolette - PIC 2013-2016. Etablissement de solutions provisoires 
et définitives de stabilisation et de réparation de la structure en béton du parking. - Projet 2014/0059. 
Ratification d'une décision prise en urgence par le collège communal. 

38. Contrôle de l'installation de sprinklage de la Cité administrative - Années 2018 à 2021 - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des prestataires à consulter. 



39. Acquisition de fournitures pour le service de la forge durant les années 2018-2019-2020 - Marché stock - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

40. Relance - Mission d'ingénieur et de coordination sécurité et santé relative à la réhabilitation de l'immeuble 
dit "Ancien hôpital d'OUGRÉE" en bureaux et locaux multifonctionnels. Projet 2015/0068. Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

41. Acquisition d'arbustes durant les années 2018, 2019 et 2020 - Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

42. Acquisition de poubelles publiques et de cendriers pour la Ville de SERAING - Projet 2017/0061 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

43. Fourniture et placement de vitrage dans les divers bâtiments communaux pour les années 2018-2019-2020 
- Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

44. Captures des pigeons errants et élimination des blattes durant les années 2018, 2019 et 2020 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

45. RELANCE - Fourniture d'un car à destination de personnes âgées et PMR. Projet 2017/0009. Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des prestataires économiques à 
consulter. 

46. Œuvre d'art d’entrée de Ville. Installation de quatre lions en inox sur colonnes. Projet 2017/0071. 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de l'opérateur économique à 
consulter. 

47. Œuvre d'art d’entrée de Ville. Reproduction de l'œuvre de Louis Leloup "Rapsodie". Projet 2017/0071. 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de l'opérateur économique à 
consulter. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

48. Ratification de la décision n° 49 du collège du 5 juillet 2017 relative au dépôt de candidature de la Ville de 
SERAING dans le cadre du projet du Service public de Wallonie (M. le Ministre DI ANTONIO) de reprise 
des canettes usagées. Expérience pilote. 

49. Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers entre l'a.s.b.l. OXFAM-
SOLIDARITE et la Ville de SERAING. 

50. Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers entre l'a.s.b.l. TERRE et la Ville de 
SERAING. 

 
DIRECTION FINANCIÈRE 
 

51. Rapport intermédiaire relatif à l'application de la taxe déchets 2016. 
 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 30 AOUT 2017 
   

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,  LE BOURGMESTRE, 
B. ADAM  A. MATHOT 

 


