
 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 26 mars 2018 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   
 

URBANISME  
 

1. Schéma de développement de l’Arrondissement de LIÈGE (SDALg). 
 
SECRÉTARIAT COMMUNAL  
 

2. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 
14 février 2018. 

 
PERSONNEL 
 

3. Prorogation du délai de validité d'une réserve de recrutement. 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

4. Convention relative à la mutualisation des déchets ménagers organiques au sein des immeubles à 
appartements proposés à la location par les sociétés de logement de service public et par la s.c.r.l. 
L'IMMOBILIÈRE PUBLIQUE - Arrêt des termes. 

5. Désignation d'un candidat-administrateur pour représenter la Ville de SERAING au sein du conseil 
d'administration de la s.c.r.l. LE HOME OUGRÉEN en remplacement d'un administrateur démissionnaire. 

6. Convention particulière à conclure avec la s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE (C.H.B.A.). 
 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

7. PSSP - Prolongation 2018-2019 du plan stratégique de sécurité et de prévention. 
 
PATRIMOINE 
 

8. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et l'Association des copropriétaires 
de l'immeuble Résidence LES YVELINES, représentée par la s.c.r.l. CK GESTION, portant sur une parcelle 
de terrain située rue de Plainevaux 185, 4100 SERAING. 

9. 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 (emplacement à côté de la rue de 
Rotheux 65), 4100 SERAING. 

10. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et la Province de LIEGE, pour 
l'implantation d'une école primaire communale dans les locaux de l'école polytechnique de SERAING. 

11. Vente d’un terrain à bâtir, à l'angle des rues de la Baume et de la Vieille-Espérance, 4100 SERAING – 
Approbation des termes du mandat de mise en vente. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

12. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2016 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES.  

13. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2014 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES.  

14. Approbation, après réformation, du budget pour l'exercice 2016 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

15. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES.  

16. Demande 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 (C.R.A.C.). 



FINANCES - RECETTE 
 

17. Situations des caisses, au 31 décembre 2017, de la Ville et du service social. 
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

18. Marché conjoint de fourniture de papiers (A4 - A3) pour copieurs, destinés aux services et établissements 
scolaires communaux et à la police locale de SERAING-NEUPRE - Années 2018-2020 - Révision du cahier 
des charges. 

19. Mise à niveau et/ou remplacement d'avaloirs, trapillons et divers - Projet 2018/0020 - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

20. Acquisition de fournitures spécifiques aux toitures pour les années 2018, 2019 et 2020. Approbation des 
conditions, du mode de passation de marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

21. Travaux d'entretien extraordinaire par "raclage/pose" de revêtements hydrocarbonés d'ouvrage 
communaux (chaussées, zone de stationnement, accotements, etc.) et de marquage au sol - Projet 
2018/0020 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

22. Contrat d'entretien des installations de signalisation lumineuse de la Ville de SERAING pour les années 
2018 à 2020 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

23. Construction, reconstruction de trottoirs et divers, en plusieurs endroits de l'entité et en plusieurs phases - 
Projet 2018/0020 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

24. Acquisition de matériaux pour le service de la maçonnerie durant 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. 

25. Acquisition du matériel réseau pour la nouvelle école primaire située rue du Halage, 4100 SERAING - 
Projet 2018/0005 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

26. Reconstruction de trottoirs rue de la Station (pie) et Wettinck et divers à 4101 JEMEPPE. - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

27. Vente de bois situés allée du Bol d'Air, 4100 SERAING (BONCELLES). Relance d'une procédure. 
 
SÉPULTURES 
 

28. Appel à projets lancé par le Service public de Wallonie sur le thème "Aménagement, mise en conformité et 
embellissement des cimetières wallons et création d'espaces de condoléances et de cérémonies non 
confessionnelles" : approbation du dossier de candidature. 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 14 MARS 2018 
   

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

  
 


