
 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 janvier 2019 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. Prestation de serment de M. Éric VANBRABANT en qualité de membre du collège communal.  
2. Adoption de la déclaration de politique communale. 
3. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 

28 novembre 2018.  
4. Autorisation à M. le Directeur général ff de déléguer le contreseing à des agents communaux, pour certains 

documents relevant des compétences de la division du développement territorial. 
5. Règlement relatif au personnel affecté aux membres du collège communal. 
6. Formation des sections préparatoires du conseil communal pour la législature 2018-2024. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

7. Approbation du plan d’entreprise 2019 de la régie communale autonome ERIGES. 
8. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET 

ENVIRONS - Service régional d'incendie (LIÈGE ZONE 2 - I.I.L.E.-S.R.I.), à laquelle la Ville de SERAING 
est associée, en remplacement de conseillers communaux non réélus. 

9. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. L'IMMOBILIÈRE PUBLIQUE à laquelle la Ville de 
SERAING est associée, en raison d'une démission. 

10. Proposition de candidats-administrateurs à l’a.s.b.l. AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE SERAING 
(A.L.E.), à laquelle la Ville de SERAING est associée, en remplacement de conseillers communaux non-
réélus. 

11. Désignation d'un délégué de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de la s.c.r.l. COOPERATIVE 
D'ETUDES, DE GESTION ET DE PARTICIPATION (COGEP), pour la législature 2018-2024. 

12. Désignation des délégués de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. TENNIS CLUB 
CENTENAIRE OUGREE (T.C.C.O.) et proposition de candidats-administrateurs, pour la législature 2018-
2024. 

13. Désignation des délégués de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. SERAING TENNIS 
CLUB et proposition de candidats-adminsitrateurs, pour la législature 2018-2024. 

14. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. LE HOME OUGREEN, à laquelle la Ville de SERAING 
est associée, en raison de démissions. 

15. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. LA MAISON SERESIENNE, à laquelle la Ville de 
SERAING est associée, en remplacement de conseillers communaux non-réélus. 

16. Désignation des délégués de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. ALPI et proposition 
de candidats-administrateurs, pour la législature 2018-2024. 

17. Désignation d'un délégué de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. FEDERATION DU 
TOURISME DE LA PROVINCE DE LIEGE (FTPL) et proposition de celui-ci en qualité de candidat-
administrateur, pour la législature 2018-2024. 

 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES  
 

18. Modification de l'article 21 du règlement communal général de police relatif à l'utilisation de pièces d'artifice, 
de fusées et de pétards sur le territoire communal. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

19. Fonction de directeur(trice) dans une école fondamentale ordinaire - Appel aux candidatures. 
20. Plans de pilotage - Conventions d'accompagnement et de suivi avec le Conseil de l'enseignement des 

communes et des provinces (C.E.C.P.). 
 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

21. Évaluation du fonctionnement des comités de quartier et octroi d'une subvention communale aux comités 
de quartier officiellement reconnus pour l'année 2019 (exercice 2018). Révision de sa délibération n° 16 du 
17 décembre 2018. 

22. Arrêt des termes d'une convention à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING et, d’autre part, l'Etat, 
ayant pour objet l'octroi d'une allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-
contrats de sécurité et de société dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et 
de prévention pour les années 2018-2019. 



 
SPORTS 
 

23. Modifications du règlement général des "Trophées sportifs sérésiens" et remplacement de certains 
membres du jury du "Mérite sportif sérésien" pour la législature 2018-2024. 

 
PATRIMOINE 
 

24. Cession d'emprises avenue du Centenaire et allée du Bol d'Air, 4102 SERAING (OUGRÉE), au profit de la 
s.c.r.l. COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (C.I.L.E.) et prise de possession 
anticipée et d'occupation temporaire. 

25. Acquisition d'une partie des Ateliers centraux de la s.a. ArcelorMittal Belgium - accord et arrêt des termes 
du projet d'acte. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

26. Convention relative à l'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 (C.R.A.C.). 

 
MARCHÉS PUBLICS  
 

27. Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'une solution informatique permettant la gestion des sanctions 
administratives via de la centrale de marché de la Province de LIEGE - Révision de la délibération n° 118 
du 10 septembre 2018. 

28. Approbation d'avenant - Rénovation et réhabilitation de l'O.M. - Immeuble mixte : salles de concert/bureaux 
- Phase 2 - Lot 1 : Gros oeuvre - Projet 2012/0005 - Ratification d'une décision prise en urgence par le 
collège communal. 

29. Eliminations de déchets de type tout-venant et divers en 2019, 2020 et 2021 - Approbation des conditions, 
du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

30. Délégations à octroyer dans le cadre de l'article L1222-3, paragraphes 2 et 3 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. 

31. Acquisition d'une timbreuse professionnelle destinée au service de la dactylographie - Projet 2019/0004 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

32. Marché complémentaire - Lot 3 - hvac - Rénovation et réhabilitation de l'OM - immeuble mixte : salle de 
concert/bureaux- Projet 2012/0005 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt 
de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

33. Travaux de sécurisation de l'église rue Chapuis - Projet 2019/0054 - Approbation des conditions, du mode 
de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

34. Auteur de projet et coordination sécurité santé pour la rénovation de terrains et construction de vestiaires-
salle polyvalente au R.F.C. SERAING - Projet 2019/0043 - Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 

35. Approbation d'avenants - Rénovation et réhabilitation de l'O.M. - Immeuble mixte : salles de 
concert/bureaux - Phase 2 - Lot 2 : Electricité - Projet 2012/0005 - Approbation de l'avenant n° 1. 

36. Cimetières des Housseux, dèl Rodge Cinse et des Biens-Communaux - Placement de columbariums - 
Projet 2019/0064 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

 
TRAVAUX  
 

37. Vente de bois sur pied situés rue des Chasseurs et des Tendeurs, 4100 SERAING. Abattage d'un 
ensemble boisé - Mise à blanc - Parcelles sises 5ème division, section B, n°s 919 W, 920 B 34, 915 R 32, 
913 Z. Prise d'acte d'une décision prise en urgence par le collège communal. 

 
MOBILITÉ  
 

38. Adoption du plan urbain de mobilité. 
 
CABINET DU BOURGMESTRE  
 

39. Point d'information - Eros center. 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 18 JANVIER 2019 
   

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,  LE BOURGMESTRE, 
B. ADAM  F. BEKAERT 

 


