
 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 19 juin 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. Acceptation de la démission de Mme Julie PENELLE de son mandat de conseiller communal. 
2. Vérification des pouvoirs et installation d’un conseiller communal suppléant en remplacement de 

Mme Julie PENELLE , démissionnaire. 
3. Modification du tableau de préséance des membres du conseil communal. 
4. Modification de la composition des sections préparatoires du conseil communal. 
5. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville-Centre public d’action 

sociale de SERAING du 8 mars 2017. 
6. Communication d'une décision du collège communal autorisant M. le Directeur général ff à déléguer 

le contreseing à des agents communaux, pour certains documents relevant des compétences de la 
division du développement territorial, dans le cadre du CoDT. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

7. Remplacement de Mme Julie PENELLE dans divers organismes. 
8. Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 

la s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS 
(INTRADEL) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

9. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. 
INTERCOMMUNALE DES SENIORS DES COMMUNES DE LA HAUTE-MEUSE LIEGEOISE ET 
DE LA HESBAYE (INTERSENIORS) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

10. Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 
la s.c.r.l. ECETIA COLLECTIVITES à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

11. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. PUBLILEC à 
laquelle la Ville de SERAING est associée. 

12. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. SPI à laquelle 
la Ville de SERAING est associée. 

13. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. ECETIA 
FINANCES à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

14. Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 
la s.c.r.l. ECETIA INTERCOMMUNALE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

15. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires de la 
s.c.r.l. L’IMMOBILIÈRE PUBLIQUE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

16. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. CENTRE 
HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

17. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires de la 
s.c.r.l. LA MAISON SÉRÉSIENNE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

18. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. CENTRE 
HOSPITALIER DU BOIS DE L'ABBAYE (C.H.B.A.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

19. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. NEOMANSIO 
à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

20. Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 
la s.c.i.r.l. PUBLIFIN à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

21. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. 
L'HABITATION JEMEPPIENNE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 



22. Régie communale autonome ERIGES – Approbation de l’évaluation, par le collège communal, de 
l’exécution, pour l’année 2016, du contrat de gestion – Approbation, pour l’année 2016, des comptes 
annuels ainsi que du rapport d’activités et décharge aux membres des organes de gestion et de 
contrôle. 

23. Remplacement de M. Philippe GROSJEAN en raison de sa démission de l'ensemble de ses 
mandats au sein des organismes suivants : s.c.r.l. COMPAGNIE INTRECOMMUNALE LIÉGEOISE 
DES EAUX (C.I.L.E.), s.c.r.l. INTERCOMMUNALE DES SENIORS DES COMMUNES DE LA 
HAUTE MEUSE LIÉGEOISE ET DE LA HESBAYE (INTERSENIORS) et s.c.r.l. CENTRE 
HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE (C.H.B.A.). 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

24. Octroi d’une subvention en numéraire au groupement scout - OA014 de Boncelles dans le cadre de 
l'achat de deux tentes. 

 
CULTURE 
 

25. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association SEPTIEME ART AMATEUR pour couvrir les 
frais de fonctionnement annuel. Exercice 2017. 

26. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association "Comité des fêtes" d'OUGRÉE. Exercice 2017. 
27. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. LES RODJES MACRÂLES pour couvrir les frais de 

fonctionnement de l'association. Exercice 2017. 
28. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. PRÉSENCE ET ACTION CULTURELLES 

JEMEPPE pour couvrir les frais d'organisation de diverses manifestations culturelles. Exercice 2017. 
29. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. M.D.A - L'INFO DES JEUNES. Exercice 2017. 
30. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CINÉ-CLUB SÉRÉSIEN. Exercice 2017. 
31. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. PRÔNER SERAING pour l’organisation de 

NATURA. Exercice 2017. 
32. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. SING YOUR SONG. Exercice 2017. 
33. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association "LES BLANKES TCHESSES" pour couvrir les 

frais de diverses organisations pour le quarantième anniversaire de l'association. Exercice 2017. 
34. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. RÉGIE DES QUARTIERS DE SERAING. Exercice 

2017. 
35. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE SERAING 

pour l’organisation de la 3ème édition des Fieris Féeries - Exercice 2017. 
36. Octroi d’une subvention en numéraire au KC BONCELLES et son Dragon Team pour couvrir les frais 

d'organisation du festival du sport à SERAING. Exercice 2017. 
37. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. S.R.C.S. pour couvrir les frais de fonctionnement 

annuel du club. Exercice 2017. 
 
SPORTS 
 

38. Octroi d’une subvention en numéraire à l'Académie d'Aikido SANKAKUTAI SERAING. Exercice 
2017. 

39. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. PETANQUE CLUB ROSE ROUGE pour couvrir les 
frais de fonctionnement annuel. Exercice 2017. 

40. Octroi d’une subvention en numéraire au KIME SHOTOKAN KARATE SERAING. Exercice 2017. 
41. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. BADMINTON CLUB DE SERAING pour couvrir les 

frais de fonctionnement annuel – Exercice 2017. 
 
URBANISME  
 

42. Avis sur le projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de 
modification des plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH). 

 
PATRIMOINE 
 

43. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et la s.c.r.l. LA MAISON 
SERESIENNE portant sur une parcelle de terrain située place des Tourterelles, 4100 SERAING. 



44. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et la s.c.r.l. LA MAISON 
SERESIENNE portant sur une parcelle de terrain située rue de la Basse-Marihaye, 4100 SERAING. 

45. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et la s.c.r.l. LE HOME 
OUGREEN portant sur une parcelle de terrain située rue de la Corolle, 4102 SERAING (OUGREE). 

46. Acquisition d'une parcelle de terrain à prendre dans la parcelle sise rue du Midi 49, 4100 SERAING 
(BONCELLES). 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

47. Demande de garantie pour crédit de caisse de l'a.s.b.l. ROYAL FOOTBALL CLUB SERESIEN. 
48. Octroi de provisions de fonds et désignation des responsables desdites provisions. 

 
MARCHÉS PUBLICS  
 

49. Acquisition d'extincteurs et accessoires divers pour les bâtiments communaux - Années 2018 à 2021 
- Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à 
consulter. 

50. Restauration et réaffectation du Château Antoine - Phase 1: restauration de l'enveloppe extérieure et 
mesures de stabilité - Projet 2014/0036 - Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché. 

 
51. Analyses à réaliser dans les piscines communales et les centres sportifs pour les années 2018, 2019 

et 2020 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
prestataires à consulter. 

52. Fourniture de saleuses et divers. Projet 2017/0026. Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

53. Contrat d'entretien des chaudières du Centre culturel communal de SERAING et dépannages pour 
les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché et arrêt des prestataires à consulter. 

54. Contrat d'entretien du système de la pompe de la fontaine de la cité administrative de SERAING 
pour les années de 2017 à 2020 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et 
arrêt du prestataire à consulter. 

55. Fourniture d'un car à destination de personnes âgées et de personnes à mobilité réduite - Projet 
2017/0009 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

56. Fourniture d’une unité extracteur - hydrocureuse d'avaloirs avec équipement haute pression et 
accessoires - Projet 2017/0009 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

57. Location de copieurs scanner fax pour la Ville de SERAING, la police locale de SERAING-NEUPRE 
et le Centre public d'action sociale de SERAING, pour les années 2018 à 2021. Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 07 JUIN 2017 
   

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

 


