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 20 mars 2017 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
PERSONNEL
1.

Prorogation du délai de validité de diverses réserves de recrutement.

SERVICE JURIDIQUE
2.

3.

4.

s.c.r.l. PUBLIFIN - Proposition d'un candidat-administrateur suite à la démission du conseil
d'administration dans son ensemble et la révocation des administrateurs non démissionnaires Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale.
a.s.b.l. AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE SERAING (A.L.E.) - Désignation d'un délégué à
l'assemblée générale et proposition d'un candidat-administrateur, pour ce qu'il reste à courir de la
législature 2012-2018, en remplacement de Mme Corinne JEDOCI, démissionnaire de ses mandats
au sein de cette a.s.b.l.
s.c.r.l. SPI - Désignation d'un délégué à l'assemblée générale et proposition d'un candidatadministrateur, pour ce qu'il reste à courir de la législature 2012-2018, en remplacement de Mme
Déborah GERADON, démissionnaire de ses mandats au sein de l'intercommunale.

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 une école fondamentale ordinaire - Appel aux candidatures.

SERVICE DE PRÉVENTION
7.
8.

Approbation des rapports financiers du Plan de cohésion sociale pour l’année 2016.
Approbation du rapport d'activités du Plan de cohésion sociale pour l’année 2016.

SPORTS
9.

Collaboration à l'organisation d’une étape d’arrivée du Tour de la Province de LIEGE, le 20 juillet
2017, avec l'a.s.b.l. UNION CYCLISTE DE SERAING et la Province de LIEGE. Adoption des termes
de la convention.

URBANISME
10. Adhésion au pacte pour la régénération du territoire de la Province de Liège.

FINANCES - RECETTE
11. Situations des caisses, au 31 décembre 2016, de la Ville et du service social.

MARCHÉS PUBLICS
12. Acquisition de mobilier scolaire destiné aux classes primaires et maternelles de nos écoles
communales pour l'année 2017 - Projet 2017/0038 - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché.
13. Acquisition de gaz divers en bonbonnes pour les services des travaux durant les années 2017- 2018
- 2019 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
firmes à consulter.
14. Maintenance et entretien des menuiseries et portes automatiques de la cité administrative - années
2017 à 2020 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
firmes à consulter.
15. PIC 2017-2018 - Auteur de projet et coordination sécurité-santé pour le réaménagement du giratoire
rue Toutes-voies, 4101 SERAING (JEMEPPE) et l'aménagement d'un giratoire Chapuis-Boverie,
4100 SERAING - Projets 2017/0015 et 2017/0016 - Approbation des conditions, du mode de
passation du marché et arrêt de la liste des prestataires à consulter.
16. Marché conjoint - Maintenance des extincteurs dans les bâtiments communaux, de la police locale
de SERAING-NEUPRE et du Centre public d'action sociale de SERAING, pour les années 2017 à
2020 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
prestataires à consulter.
17. Adhésion à l'accord cadre émanant de la fédération Wallonie-Bruxelles pour la fourniture de livres et
autres ressources.
18. Contrat d'entretien des aspirateurs urbains pour une période de quatre ans (2017, 2018, 2019 et
2020). Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la firme à consulter.
19. Enlèvement de graffitis sur le territoire communal durant les années 2017-2018-2019 - Approbation
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter.
20. Délégation de gestion des travaux de remplacement et d'entretien de l'éclairage public à la s.a.
RESA Services pour les années 2017 à 2019.

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 08 MARS 2017
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
A. MATHOT
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