VILLE DE SERAING
CONSEIL COMMUNAL
Le collège communal a I'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les membres du
conseil communal en séances publique et à huis clos, le

lundi 12 septembre 2016 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
AFFAIRES SOCIALES

1.

Octroi d'une aide en faveur des sinistrés du tremblement de terre survenu en ltalie le 24 août2016

PERSONNEL

2.

Prorogation du délai de validité de la réserve de recrutement d'employé(e)s de bibliothèque.

SERVICE JURIDIQUE

3.

Ratification d'une autorisation d'ester prise, en urgence, par le collège communal en séance du 27 juillet

4.

Convention à conclure avec la Fondation Roi Baudouin et relative à I'octroi d'un soutien financier au
bénéfice de la crèche "Graines d'étoiles".
Site E.S.B. - Prise de connaissance d'une dépense et décision en application de I'article L1311-5 du CDLD

5.

2016.

POLICE ADMINISTRATIVE

6.

Modification de règlements complémentaires de police sur la circulation routière portant sur la voirie
communale et mise à jour du texte coordonné.

ENSEIGNEMENT

7.
8.

Lettres de mission de directeur(trice) d'école - Révision.
Fonctions de directeur(trice) dans deux écoles fondamentales ordinaires - Appels aux candidatures

PATRIMOINE

9.

Cession d'une parcelle de terrain située rue du Many, 4100 SERAING - révision du prix et de I'imputation
budgétaire- Prise d'acte d'une décision prise en urgence par le collège communal
10. Cession partielle du bail emphytéotique portant sur le tréfond d'une parcelle de terrain rue Ferrer - Accord
et arrêt des termes de la lettre.
11. Autorisation de consentir un mandat hypothécaire et arrêt des termes d'une convention complémentaire au
bail emphytéotique portant sur une parcelle de terrain dans le zoning de la Boverie - Prise d'acte.
12. Rétrocession à titre gratuit de I'assiette du chemin sis rue des Chanterelles,4100 SERAING.

URBANISME

13. Adoptionprovisoireduprojetderévisionpartielleduplancommunald'aménagementn"llquaterdit"cité
Bergerie - zone Sud", y compris le rapport des incidences environnementales du projet et le résumé non
technique.
FINANCES . COMPTABILITE

14. Budget pour I'exercice 201 7 de la fabrique d'église Saint-Joseph de Ruy. Avis à émettre.
15. Budget pour I'exercice 2014 de la fabrique d'église Notre-dame de Lourdes (Bois de Mont ). Avis à émettre

'16. Budget pour I'exercice 2015 de la fabrique d'église Notre-dame de Lourdes (Bois de Mont). Avis à émettre.

17. Retrait de sa délibération n' 15 du 23 mai2016 relative à I'approbation des comptes communaux pour
I'exercice 2015

18. Retrait de sa délibération n'13 du 23 mai 2016 relative à la clôture de la régie foncière au 30 juin 2015

MARCHÉS PUBLICS

19. Eliminations de déchets de type tout-venant et divers en 2016, 2017 e|2018 - Approbation des conditions,
du mode de passation du marché et arrêt de la liste des prestataires à consulter.
par organisme agréé des différents appareillages de la Ville tels que : ascenseurs, cabines haute
tension, appareils de levage et accessoires, détendeurs et chalumeaux et équipement de protection
individuelle - Années 2017 à2020 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt
de la liste des firmes à consulter.

20. Contrôle

.

Réfection de I'impasse Collard. Fonds régional d'investissement des communes 2013-2016. Prise d'acte
d'une décision prise en urgence par le collège communal.
22. Aménagement des abords du Centre culturel communal de SERAING (projet 201410016) - Prise d'acte des
modifications du cahier des charges du marché.
23. Location et entretien des tapis de sol des bâtiments communaux pour les années 2017,2018,2019 et2O2(
- Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
24. "Contrat d'entretien d'appareils de réfrigération pour la cité administrative de 2016 à 2019" - Approbation
des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter.
25. Acquisition de matériel de chauffage et de plomberie (Marché stock pluriannuel 2017 à 2019) - Approbatior
des conditions et du mode de passation du marché.
26. Mission d'auteur de projet et coordination santé-sécurité concernant la restauration et la réaffectation du
Château Antoine - Approbation des conventions.
27. Démolition d'immeubles rue HaulVinâve 48 à 62 à 4101 SERAING (JEMEPPE) - Projet 2016/0008 Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
28. Construction, reconstruction de trottoirs et divers en plusieurs endroits de I'entité et en plusieurs phases Projet 2016/0018 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
firmes à consulter.
21

TRAVAUX

29. Amélioration de l'éclairage public des places Communale et du Dix-sept Novembre à 4100 SERAING.
Travaux en relation "lN HOUSE" avec la s.a. RESA (secteur électricité).

30. Ecole maternelle de I'Air pur - suppression du compteur d'eau. Relation "lN HOUSE" avec la s.c.r.l.
coMPAGNIE INTERCOMMUNALE LlÉGEOISE DES EAUX (C.l.L.E.). Ratification d'une décision prise en
urgence par le collège communal.

COMPTABILITE.FINANCES
31

.

Coût-vérité réel de l'exercice 2015 - Prise d'acte

SECRETARIAT COMMUNAL

32. lnterpellation adressée au collège communal par un habitant au sujet de la taxe sur les immondices
ménagères
DIRECTION GÉNÉRALE

33. Application du règlement du 10 novembre 2014 relatif à la taxe annuelle sur la collecte et le traitement des
déchets ménagers et assimilés - INFORMATION
ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 31 AOUT 2016
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
A. MATHOT

