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 23 mai 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
SERVICE JURIDIQUE
1.

2.

3.

4.

Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la
s.c.r.l. INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET
ORGANISATIONNELLE (IMIO) à laquelle la Ville de SERAING est associée.
Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la
s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES
COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE (A.I.D.E.), à laquelle la Ville de SERAING est associée.
Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la
s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, à laquelle la Ville de SERAING est
associée.
Dossier SITMEDIA (2014/RG/948). Autorisation d’ester. Appel incident

POLICE ADMINISTRATIVE
5.

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

ENSEIGNEMENT
6.

Fonctions de directeur(trice) dans trois écoles fondamentales ordinaires - Appels aux candidatures.

SPORTS
7.

Modifications du règlement général des "trophées sportifs sérésiens" et remplacement de certains
membres du jury du Mérite sportif sérésien pour ce qu’il reste à courir de la législature 2012-2018.

LOGEMENT
8.

Inventaire des logements publics situés sur le territoire de la Ville de SERAING.

PATRIMOINE
9.

Reprise de la voirie dénommée "voie Verdi" dans le domaine public communal - approbation des termes de
l'acte.

FINANCES - COMPTABILITÉ
10. Compte pour l'exercice 2012 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes du Bois de Mont. Avis à
émettre.
11. Compte pour l'exercice 2011 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes du Bois de Mont. Avis à
émettre.
12. Compte pour l'exercice 2010 de la fabrique d'église Notre-Dame de la Présentation de BONCELLES. Avis
à émettre.
13. Budget pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Saint-Hubert Sart Tilman. Avis à émettre.
14. Budget pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Saint-Joseph du Lamay. Avis à émettre.
15. Approbation du compte pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse.
16. Approbation du compte pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph.

17. Compte pour l'exercice 2009 de la fabrique d'église Notre-Dame de la Présentation de BONCELLES . Avis
à émettre.
18. Clôture de la régie foncière au 30 juin 2015 : Etats comptables.
19. Approbation du compte, pour l’exercice 2015 du Centre public d’action sociale.
20. Comptes communaux pour l'exercice 2015
21. Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour l'exercice
2016.
22. Convention de trésorerie avec l'a.s.b.l. MAT SERAING.
23. Demande de caution solidaire formulée par solidaire formulée par le Groupement d'initiative pour la lutte
contre le surendettement (G.I.L.S.).
FINANCES - RECETTE
24. Situations des caisses, au 31 décembre 2015, de la Ville et du service social.
25. Situations des caisses, au 31 mars 2016, de la Ville et du service social.
FINANCES - CADASTRE ET TAXES
26. Remboursement d'un montant total de 15.155,25 € à la s.a CONNECTIMMO - RATIFICATION d'une
décision prise en urgence par le collège communal.
27. Paiement d'intérêts moratoires à la s.a. CONNECTIMMO - Ratification d'une décision prise en urgence par
le collège communal.
MARCHÉS PUBLICS
28. Contrat d'entretien de la rogneuse du service de la reliure pour une période de 4 ans - Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
29. Acquisition de matériel destiné à la revente à la piscine olympique pour les années 2016, 2017 et 2018 Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter.
30. Maintenance d'une pompe de relevage sur le site de COLRUYT, rue Puits-Marie, 4100 SERAING - Années
2016 à 2019 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à
consulter.
31. Désignation d'un bureau de géomètres-experts pour une période de quatre ans. Approbation des
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter.
32. Fourniture de clouterie et visserie durant les années 2017 à 2019 (marché stock). Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
33. Réfection de la toiture à l'école Alfred Heyne (salle des fêtes et alentours). Projet 2016/0029. Approbation
des conditions et du mode de passation du marché.
34. Acquisition d'un tracteur, d'une herse étrille et d'un décompacteur à broches pour le service de
l'infrastructure sportive. Projet 2016/0040. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et
arrêt de la liste des firmes à consulter.
35. Réfection de l'impasse Collard. Fonds régional d’investissement des communes 2013-2016 (F.R.I.C.).
Projet 2016/0015. Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
36. Acquisition de peinture, de matériel de peinture et divers pour les années 2017 à 2019 (marché stock).
Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
37. Acquisition de mobilier scolaire destiné aux classes primaires et maternelles des écoles communales Année 2016 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
TRAVAUX
38. Assistance à l'exploitation, par la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT
ET L’EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE (A.I.D.E.), du bassin d'orage rue du
Commandant Charlier, 4100 SERAING (BONCELLES).

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 11 MAI 2016
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
A. MATHOT

