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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 18 ianvier 2016 à 19 h 30

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

SEANCE PUBLIQUE

SECRETARIAT COMMUNAL

Acceptation de la démission de Mme Patricia CRAPANZANO de son mandat de
conseiller communal.

Vérifícation des pouvoirs et installation d'un conseiller communal suppléant en
remplacement de Mme Patricia CRAPANZANO, démissionnaire.

Modification de I'ordre de préséance des conseillers communaux.

Modification de la composition des sections préparatoires du conseil communal et
remplacement de Mme Patricia CRAPANZANO dans divers organes.

Désignation d'un conseiller de l'action sociale en remplacement d'un membre
démissionnaire.

Prise d'acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public
d'action sociale du 25 novembre 2015.

SERVICE JURIDIQUE

Régie communale autonome ERIGES :

a. conclusion du contrat de gestion 2016-2019;
b. approbation du plan d'entreprise 2016, contenant les prévisions budgétaires, de la

régie communale autonome ERIGES.

Désignation d'un délégué pour représenter la Ville de SERAING au sein de la
s.c.r.l. COOPERATIVE D'ETUDE, DE GESTION ET DE PARTICIPATION (COGEP).

ENSEIGNEMENT

Création de huit emplois à mi{emps dans I'enseignement maternel
(première augmentation de cadre). Ratification.

PATRIMOINE

'10. Vente d'un ensemble de parcelles de terrain sis boulevard Pasteur, au lieu-dit "Trou du
Lapin" à la s.a. DELBECQ - Révision d'une précédente délibération et arrêt des termes
du compromis de vente.
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11 Vente d'un ensemble de parcelles de terrain sis boulevard Pasteur, au lieu-dit "Trou du
Lapin" à la s.a. AGF MOTOR - Révision d'une précédente délibération et arrêt des
termes du compromis de vente.

FINANCES

12. Convention relative à I'octroi d'une aide exceptionnelle sous forme de prêt d'aide
extraordinaire à long terme conclu dans le cadre du fonctionnement du Centre régional
d'aide aux communes.

13. Convention de trésorerie avec l'a.s.b.l. ALPI

MARCHES PUBLICS

14. Hébergement pour le site de la Ville pour une période de quatre ans - Approbation des
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter.

15. Marché de dératisation à réaliser sur le territoire communal durant les années 2016,
2017,2018 et 2019. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et
arrêt de la liste des firmes à consulter.

16. Réalisation de signalétique et aménagements divers de la cité administrative -
Projet 2009/0001 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché

ARRETE EN SEANCE DU COLLEGE COMMUNAL DU 6 JANVIER 2016

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, PT LE BOURGMESTRE,
(délégation du 1110212O15 -

C.D.L.D. art. L1132-4\

P.-Y. CROES A. DECERF
PREMIER ECHEVIN

ECHEVIN-PRESIDENT


