
 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 22 mai 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. Remplacement de M. CULOT en qualité de conseiller de police. Désignation d'un candidat valablement 
présenté en l'absence de suppléant. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

2. 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 (I.I.L.E.), Service régional d’incendie (LIÈGE 
ZONE 2 I.I.L.E.-S.R.I.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

3. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE (A.I.D.E.), à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

4. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. COMPAGNIE 
INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX (C.I.L.E.), à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

5. Fonction de directeur(trice) dans une école fondamentale ordinaire. Appel aux candidatures. 
6. Fonction de directeur(trice) dans une école primaire autonome ordinaire - Appel aux candidatures. 
7. Arrêt des termes du règlement de travail applicable aux membres du personnel de l'enseignement 

communal sérésien (modifications) 
 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

8. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. MDA - l'INFO DES JEUNES pour son projet "Décade 
2017". 

 
PATRIMOINE 
 

9. Demande d'estimation de l'immeuble rue Nicolay 57, 4102 SERAING (OUGREE), en vue de son 
acquisition dans le cadre du projet FEDER "passage sur voies" en face des Ateliers centraux à OUGREE.  

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

10. Octroi de subventions par la Ville - Rapport du collège communal en application de l'article L1122-37 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

11. Approbation du compte, pour l’exercice 2016, du Centre public d’action sociale de SERAING. 
12. Approbation de la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public 

d'action sociale pour l'exercice 2017. 
13. Comptes communaux pour l'exercice 2016. 
14. Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour l'exercice 

2017. 
15. Approbation du compte pour l'exercice 2016 de la fabrique d'église du Val Saint-Lambert.  
16. Approbation du compte pour l'exercice 2016 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph.  
17. Approbation du compte pour l'exercice 2016 de la fabrique d'église Saint-Lambert - JEMEPPE. 
18. Approbation du compte pour l'exercice 2016 de la fabrique d'église du Christ Ouvrier (Val Potet). 

 
FINANCES - RECETTE 
 

19. Situations des caisses, au 31 mars 2017, de la Ville et du service social. 
 



FINANCES - CADASTRE ET TAXES  
 

20. Remboursement d'un montant de 51.934,01 € et paiement d'intérêts moratoires d'un montant de 15.877,53 
€ à la s.a CHIMAC. Prise d'acte par le conseil communal d'une décision prise par le collège communal. 

 
MARCHÉS PUBLICS  
 

21. Entretien de terrains en gazon synthétique : avenue du Centenaire, 4102 SERAING (OUGRÉE), et rue des 
Villas 220, 4100 SERAING, pour les années 2017, 2018 et 2019. Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des entrepreneurs à consulter. 

22. Acquisition de sacs-poubelle rouges pour les années 2018-2019-2020 - Marché stock - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrrêt de la liste des fournisseurs à consulter. 

23. Renouvellement de l'abonnement du système de géolocalisation des véhicules communaux pour 2018, 
2019 et 2020. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
prestataires à consulter.  

24. Marché d'élimination de boues provenant du curage des avaloirs et de boues provenant du balayage des 
voiries. Marché pluriannuel 2018, 2019 et 2020. Approbation des conditions, du mode de passation du 
marché et arrêt de la liste des prestataires à consulter. 

25. Collectes des nouveaux animaux de compagnie et des cadavres d'animaux pour les années 2017 à 2020 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

26. Construction, reconstruction de trottoirs et divers en plusieurs endroits de l'entité et en plusieurs phases. 
Projet 2017/0022. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
entrepreneurs à consulter. 

27. PIC 2017 - Auteur de projet et coordination sécurité-santé pour l'aménagement d'un semi-piétonnier rues 
du Molinay et Smeets (entre la rue Puits-Marie et la jonction des rues Morchamps et du Papillon) ainsi que 
l'amélioration de l'éclairage public existant - Projet 2017/0018 - Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des prestataires à consulter. 

28. Location et placement de terminaux de paiements électroniques avec abonnements et frais de transaction 
pour une période de quatre ans. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de 
la liste des firmes à consulter. 

29. Acquisition de serveurs de virtualisation (ESX) - Projet 2016/0001- Approbation des conditions, du mode de 
passation de marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

30. OM - Concession de service  
 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 10 MAI 2017 
   

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

  
 


