
 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 28 mai 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   
 
SECRÉTARIAT COMMUNAL  
 

1. Vérification des pouvoirs et installation d’un conseiller communal suppléant en remplacement de M. 
Jacques LAEREMANS, démissionnaire. 

2. Modification du tableau de préséance des membres du conseil communal. 
3. Modification de la composition des sections préparatoires du conseil communal. 
4. Désignation d'un conseiller de l'action sociale en remplacement de Mme Natacha GIELIS. 
5. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 

11 avril 2018. 
 
DIRECTION GÉNÉRALE  
 

6. Adoption d'une motion de soutien aux travailleurs d’ArcelorMittal suite à l’annonce de la vente des lignes de 
galvanisation 4 et 5 de Flémalle ainsi que de Ferblatil. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

7. Adoption d'une motion relative à la privatisation de la banque BELFIUS. 
8. Remplacement de Monsieur Jacques LAEREMANS dans divers organismes. 
9. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de la s.c.r.l. 

INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO) à 
laquelle la Ville de SERAING est associée. 

10. Proposition de candidats-administrateurs à 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 et approbation des points à l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire. 

11. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. PUBLILEC à laquelle la Ville de SERAING est 
associée et approbation des points à l'ordre du jour de son assemblée générale extraordinaire. 

12. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION 
INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO) à laquelle la Ville de SERAING est associée et 
approbation des points à l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire. 

13. Proposition d'un candidat-administrateur à 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 et approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire.  

14. Retrait de la Ville de GAND de la s.c.r.l. PUBLILEC et renonciation à l'acquisition de tout ou partie des 
participations qu'elle détient au capital de l'intercommunale – RATIFICATION. 

15. Convention d'intégration du spectacle "Fieris Fééries" au programme "Métamorphoses" 2018 - Ratification. 
 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES  
 

16. Modification du règlement communal général de police quant aux magasins de nuits (night-shops) et aux 
bureaux privés pour les télécommunications (phone-shops). 

17. Mise en location du droit de chasse sur le massif forestier de la Vecquée en deux lots distincts à partir du 
1er juillet 2018. Approbation du cahier général des charges commun à ces deux lots et de leur cahier 
spécial des charges respectif, émanant du Département nature et forêts du Service public de Wallonie – 
Cantonnement de LIEGE. 

18. Mise en location du droit de chasse sur le massif forestier du bois de l'Abbaye. Approbation de l'avenant 
n° 2 au cahier des charges, relatif au terme du contrat de bail en cours. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

19. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. MDA - L'INFO DES JEUNES pour son projet "La semaine 
des médias". 

 
  



URBANISME  
 

20. Deuxième passage sur voies : projet retenu par le FEDER sous le volet "Axe prioritaire 3 : Intelligence 
territoriale 2020". Adoption définitive du projet d'expropriation pour cause d'utilité publique avec application 
de la procédure d'extrême urgence. 

 
PATRIMOINE 
 

21. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et la s.c.r.l. L'IMMOBILIERE 
PUBLIQUE portant sur une parcelle de terrain située rue de la Justice 34/60, 4100 SERAING. 

22. Conclusion d'une convention d'occupation entre la Ville de SERAING et la s.p.r.l. LIFRA RETAIL portant 
sur une parcelle de terrain située rue Fivé (parking de l'AD DELHAIZE), rue des Bas-Sarts 212, 4100 
SERAING. 

23. Renonciation aux droits d'accession consentie par la Ville à la s.a. DG IMVEST - Abrogation d'une 
condition et arrêt des termes de l'acte le constatant. 

24. Régularisation d'une servitude de passage de canalisation en sous-sol au profit de la s.a. AIR LIQUIDE 
INDUSTRIES BELGIUM. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES  
 

25. Remboursement d'un montant de 2.702 € à la s.p.r.l. RESIDENCE BACCARA. Prise d'acte d'une décision 
prise par le collège communal et admission de la dépense. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

26. Approbation, après réformation, du budget pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

27. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint-Eloi.  
28. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 

Présentation - BONCELLES. 
29. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Val Saint-Lambert.  
30. Approbation du compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint-Martin Ougrée.  
31. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph.  
32. Compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint-Joseph du Lamay. Avis à émettre.  
33. 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 portant sur l'exercice 2017. 
34. Comptes communaux pour l'exercice 2017. 
35. Approbation du compte du Centre public d’action sociale de SERAING pour l’exercice 2017. 
36. Approbation de la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public 

d'action sociale pour l'exercice 2018. 
37. Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour l'exercice 

2018. 
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

38. Auteur de projet pour l'étude de la conformité sécurité incendie au magasin social. Projet 2018/0062. 
Ratification d'une décision prise en urgence par le collège communal. 

39. Acquisition de conifères divers 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. 

40. PIC 2017-2018. Aménagement d'un giratoire Chapuis-Boverie à SERAING. Projet 2017/0016. Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

41. Fourniture et placement de caveaux à ciel ouvert, à 2 corps, aux cimetières de la Bergerie et de 
BONCELLES. Projet 2018/0043. Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt 
de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

42. Réfection de chaussées en béton à JEMEPPE - Projet 2017/0017 - Approbation des conditions et du mode 
de passation du marché. 

43. Aménagement d'un parcours santé dans le bois de la Vecquée. Projet 2018/0055. Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs à consulter. 

44. Aménagement du chemin d'accès à des garages sis rue des Chanterelles. Projet 2018/0020. Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

45. Mise en conformité vis-à-vis du règlement général sur la protection des données (GDPR) et la désignation 
d’un Data Privacy Officer (DPO) pour la Ville de Seraing. Approbation des conditions, du mode de 
passation de marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

46. Feder 2014-2020. Projet de partenariat public - privé relatif au développement du projet Gastronomia et 
d'un immeuble mixte. Projet 2018/0047. Approbation du guide de soumission. 

47. Aménagement de la rue de la Province - PIC 17/18 - Projet 2017/0014 - Approbation des conditions et du 
mode de passation du marché. 

 
  



ENVIRONNEMENT 
 

48. Prime visant à favoriser l'utilisation de litières écologiques pour animaux. Modification du règlement. 
 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 16 MAI 2018 
   

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

  
 


