
 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 13 novembre 2017 à 20h00 

 
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. Acceptation de la démission de Mme Corinne JEDOCI de son mandat de conseiller communal. 
2. Vérification des pouvoirs et installation d’un conseiller communal suppléant en remplacement de Mme 

Corinne JEDOCI, démissionnaire. 
3. Modification de la composition des sections préparatoires du conseil communal. 
4. Modification du tableau de préséance des membres du conseil communal. 

 
TRAITEMENTS 
 

5. Aide à la promotion de l'emploi (A.P.E.) - Décret du 25 avril 2002 : cession de points à la s.c.r.l. 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SOINS ET D’HOSPITALISATION (A.I.S.H.) pour l'année 2018. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

6. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. 
INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO) à 
laquelle la Ville de SERAING est associée. 

7. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. 
INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS (LIÈGE ZONE 2 I.I.L.E.- S.R.I.) à laquelle la 
Ville de SERAING est associée. 

8. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOIS (INTRADEL) à laquelle la Ville de 
SERAING est associée. 

9. Remplacement de Mme Corinne JEDOCI au sein du Conseil consultatif des aînés et de la Commission 
communale de l'accueil, en raison de sa démission au conseil communal. 

 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES 
 

10. Modification d'un règlement complémentaire de police sur la circulation routière portant sur la voirie 
communale et mise à jour du texte coordonné. 

11. Modification de règlements complémentaires de police sur la circulation routière, portant sur la voirie 
communale et mise à jour du texte coordonné.  

 
ENSEIGNEMENT 
 

12. Convention avec l'a.s.b.l. LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE. Reconduction 2018-2022 et révision de 
l'imputation pour l'année 2017. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

13. Projet "Plan global" relatif au subventionnement du projet d’encadrement des mesures judiciaires 
alternatives. Convention bisannuelle 2016-2017 entre l'État fédéral et la Ville de SERAING. 

14. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. TSHINTU. 
15. Octroi d’une subvention en numéraire au Comité permanent des immigrés de SERAING pour l'organisation 

d'une fête interculturelle dans le cadre de "TARANTELLA QUI" - Exercice 2017. 
 
CULTURE 
 

16. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. MULTI PROMO SPORT pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel - Exercice 2017. 

 
 



SPORTS 
 

17. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. SERAING ATHLÉTISME CLUB - Exercice 2017. 
18. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. ROYAL SERAING ATHLETIQUE FOOTBALL CLUB pour 

couvrir les frais de fonctionnement annuel - Exercice 2017. 
19. Octroi d’une subvention en numéraire au ROYAL OUGRÉE FOOTBALL CLUB - Exercice 2017. 
20. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. UNION OLYMPIQUE SERAING - Exercice 2017. 
21. Octroi d’une subvention en numéraire au SERAING TENNIS CLUB - Exercice 2017. 
22. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. POIDS ET HALTÈRES CLUB DE SERAING. Exercice 

2017. 
23. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. SERAING VBC - Exercice 2017. 
24. Octroi d’une subvention en numéraire au Cycling Team "Aux Assemblées". Exercice 2017. 
25. Octroi d’une subvention en numéraire au club de basketball "ROYAL HAUT-PRÉ OUGRÉE". Exercice 

2017. 
26. Octroi d’une subvention en numéraire au cercle sportif de l'Administration communale de SERAING - 

Exercice 2017. 
 
PATRIMOINE 
 

27. Acquisition à titre gratuit du tronçon de la voirie dénommée "rue Dolet", entre les rues des Six-Bonniers et 
de la Fontaine, 4100 SERAING, en vue de son incorporation dans le domaine public. Accord. 

28. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et l'association des copropriétaires 
des pavillons 3 et 4 portant sur la parcelle de terrain sise rue de Rotheux 327/329, 4100 SERAING, en vue 
d'y enterrer des bulles à verres et/ou des conteneurs collectifs. 

29. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et l'association des copropriétaires de 
la résidence "TOUR LEMARCOTTE", portant sur la parcelle de terrain sise rue de la Verrerie 185, 4100 
SERAING, en vue d'y enterrer des bulles à verres et/ou des conteneurs collectifs. 

30. Acquisition d'un appartement sis rue Nicolay 149/21 - Rectification de l'imputation budgétaire. 
31. Acquisition d'un appartement sis rue Nicolay 149/11 - Rectification de l'imputation budgétaire. 
32. Conclusion d'un bail emphytéotique au profit de l'a.s.b.l. COMPAS FORMAT portant sur un terrain sis 

avenue du Centenaire et accord sur l'affectation en hypothèque du droit constitué. 
33. Demande d'estimation d'une maison de rapport sise rue Trasenster 34 et d'un entrepôt sis rue Tasenster 

+34, 4102 SERAING (OUGREE), en vue de leur acquisition dans le cadre du projet FEDER "passage sur 
voies" en face des Ateliers centraux à OUGREE.  

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

34. Approbation, après réformation, de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2017 de la fabrique 
d'église Lize Saint-Joseph n'entraînant pas une intervention financière de la Ville.  

35. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2012 de la fabrique d'église Notre-Dame de 
l'Assomption.  

36. Convention relative à l'octroi d'un prêt C.R.A.C. (financement alternatif d'investissements - économiseurs 
d'énergie - UREBA II - 105 M). 

37. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse 
n'entraînant pas une modification de l'intervention financière de la Ville.  

38. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2011 de la fabrique d'église Notre-Dame de 
l'Assomption.  

39. Souscription 2017 - Contrat de zone - Déclaration de créance. Quote-part dans les dépenses de frais 
d'exploitation du démergement pour l'exercice 2016. 

40. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église de Saint-Joseph du Ruy 
n'entraînant pas une modification de l'intervention financière de la Ville. Avis à émettre. 

41. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2013 de la fabrique d'église Notre-Dame de 
l'Assomption.  

42. Coût-vérité réel de l’exercice 2016 - Prise d’acte. 
43. Règlement relatif aux primes à octroyer aux nouveaux habitants en matière de tri de gestion des déchets 
44. Fixation du coût-vérité pour l'exercice 2018. 
45. Convention de trésorerie avec l'a.s.b.l. Coordination de l'Economie sociale et l'Insertion professionnelle de 

la Haute meuse (CESIP). 
 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

46. Modification à partir du 1er janvier 2018 du règlement ayant pour objet la taxe annuelle sur la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés. 

 
 
 
 



 
MARCHÉS PUBLICS 
 

47. Acquisition de papier W.-C., de papier d'essuyage des mains et de savon pour couvrir les besoins de la 
Ville de SERAING et de la police locale de SERAING-NEUPRÉ pour les années 2018 à 2020. Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

48. Acquisition d'outillage divers et accessoires pour divers services des travaux. Années 2018, 2019 et 2020. 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

49. Fournitures de produits pour voirie et divers en béton : dalles, bordures et produits dérivés en béton pour 
les années 2018, 2019 et 2020. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de 
la liste des opérateurs économiques à consulter. 

50. Aménagement du quartier 14 du cimetière de la Bergerie en jardin cinéraire. Projet 2017/0064. Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à 
consulter. 

51. Services météorologiques pour les années 2018, 2019 et 2020. Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

52. Acquisition de matériel divers pour le service chauffage durant les années 2018, 2019 et 2020. Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à 
consulter. 

53. Mise en place de clôtures et portail au cimetière de la Bergerie. Projet 2017/0064. Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

54. Déclassement et vente d'armoires chauffantes adaptées à des véhicules destinés à la distribution des 
repas chauds. 

55. Acquisition de mobiliers de jardin, plantations et matériaux de construction, pour l'aménagement du jardin 
cinéraire - quartier 14. Projet 2017/0064. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et 
arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

56. Adhésion à la centrale de marchés initiée par la Province de LIEGE. Révision de la délibération n° 28 du 16 
octobre 2017. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

57. Reconnaissance du caractère d'utilité publique au fait d'installer des sites de conteneurs collectifs et de 
bulles à verre enterrés et affectation de parcelles au domaine public communal en vue de leur utilisation à 
des fins d'utilité publique – quatrième phase des chantiers. 

58. s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS (INTRADEL) - 
Installation des bulles à verres enterrées et mise à disposition de l’Intercommunale : avenant à la 
convention du 18 avril 2016 - quatrième phase des chantiers. 

59. s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS (INTRADEL) – 
Mise à disposition de conteneurs collectifs enterrés sur sites privés : avenant à la convention du 24 avril 
2017. 

60. Installation de conteneurs collectifs et de bulles à verre enterrés sur le territoire de la Ville de SERAING – 
informations complémentaires concernant les coûts de la quatrième phase des chantiers. 

 
 

HUIS CLOS 
 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2017 
   

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

  


