
 VILLE DE SERAING 
  
 
 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 Le collège communal a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les membres 

du conseil communal 

1.- à la réunion des sections réunies, en séance à huis clos 

le MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 à 18 h 30 

 

2.- à la réunion du CONSEIL COMMUNAL, en séance publique et à huis clos 

le LUNDI 14 DECEMBRE 2015, à 19 h 45 

 

qui auront lieu en la salle du conseil communal (ancien Hôtel de ville d’OUGREE), 

esplanade de la Mairie, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour ci-après : 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRETARIAT COMMUNAL 
 

   1. Acceptation de la démission d’un conseiller de l’action sociale. 
 

GRANDES VILLES 
 

2. Convention régionale "Politique des Grandes Villes" 2015. 
 

PERSONNEL 
 

3. Aides à la promotion de l'emploi (A.P.E.) - Décret du 25 avril 2002 : cession de points à 
la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SOINS ET D’HOSPITALISATION 
(A.I.S.H.) pour l'année 2016. Ratification d'une décision prise en urgence par le collège 
communal. 

 
4. Prorogation du délai de validité des réserves de recrutement de puériculteur(trice)s et 

d’infirmier(ère)s. 
 
5. Allocation de fin d’année 2015 du personnel communal. 
 
6. Allocation de fin d’année 2015 des bourgmestre et échevins. 
 

SERVICE JURIDIQUE 
 

7. Approbation des points à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire de la s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT 
DES DECHETS LIEGEOIS (INTRADEL) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

 
8. Approbation du point à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire stratégique de 

la s.c.i.r.l. PUBLIFIN à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
 
9. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la 

s.c.r.l. NEOMANSIO à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
 
10. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la 

s.c.i. ECETIA COLLECTIVITES à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
 
11. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la 

s.c.i.r.l. ECETIA INTERCOMMUNALE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
 



2.- 
 
 
12. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la 

s.a. ECETIA FINANCES à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
 
13. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire de la 

s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA CITADELLE (C.H.R. CITADELLE) à 
laquelle la Ville de SERAING est associée. 

 
14. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la 

s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SOINS ET D’HOSPITALISATION 
(A.I.S.H.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

 
15. Approbation des points à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire de la s.c.r.l. SPI à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
 
16. Approbation des points à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire de la s.c.r.l. COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX 
(C.I.L.E.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

 
17. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des 

sociétaires de la s.c.r.l. L’IMMOBILIERE PUBLIQUE à laquelle la Ville de SERAING est 
associée. 

 
18. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la 

s.c.r.l. « Intercommunale des seniors des communes de la Haute-Meuse liégeoise et de 
la Hesbaye » (INTERSENIORS) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

 
19. s.c.r.l. PUBLILEC à laquelle la Ville de SERAING est associée : 

a) Désignation des délégués à l’assemblée générale ; 
b) Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale des  
    actionnaires. 

 

POLICE ADMINISTRATIVE 
 

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

 

PREVENTION CITOYENNE 

 
21. Évaluation du fonctionnement des comités de quartier et octroi d’une subvention 

communale aux comités de quartier officiellement reconnus pour l’année 2016. 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

22. Décision de suppression d’une voirie communale à SERAING (cimetière de 
BONCELLES). 

 

PATRIMOINE 
 

23. Conclusion d’une convention avec la s.a. ING BELGIQUE complémentairement au bail 
emphytéotique relatif à une parcelle de terrain sise rue Biefnot 2, 4100 SERAING. 

 
24. Vente par la Ville de SERAING à la s.a. IMMOVAL des terrains du site CRISTAL 

PARK – Approbation des termes des compromis de vente. 
 
25. Vente d’un terrain rue du Sewage 2, 4100 SERAING. 



3.- 

 

 

CULTURE 
 

26. Bibliothèques publiques - Règlement d’ordre intérieur. 
 Révision de la délibération n° 18 du conseil communal du 22 février 2010 pour ce 

qui concerne les dispositions générales non soumises à une redevance, à 
appliquer au 4 janvier 2016 ; 

 Révision de la délibération n° 45 du conseil communal du 24 novembre 2003 pour 
ce qui concerne le règlement d’utilisation des postes "Internet", à appliquer au 
4 janvier 2016 ; 

 Arrêt des termes du nouveau règlement d’ordre intérieur, à appliquer au 4 janvier 
2016 dans les bibliothèques communales. 

 

27. Subventions communales en faveur de diverses associations culturelles pour l’année 
2015. 

 

SPORTS 

 

28. Subventions communales en faveur de divers clubs et groupements sportifs pour 
l’année 2015. 

 

FINANCES 
 

29. Octroi d’une subvention en numéraire à l’a.s.b.l. ROYAL FONDS D’ENTR’AIDE 
EDOUARD VERJUS. 

 
30. Compte pour l’exercice 2013 de la fabrique d’église Saint-Joseph du Lamay – Avis à 

émettre. 
 

31. Budget pour l’exercice 2015 de la fabrique d’église Saint-Martin - OUGRÉE entraînant 
l’intervention financière de la Ville - Avis à émettre. 

 
32. Budget pour l’exercice 2015 de la fabrique d’église Saint-Lambert - JEMEPPE 

entraînant l’intervention financière de la Ville - Avis à émettre. 
 

33. Actualisation du plan de gestion de la Ville. 

 

34. Vote du budget communal pour l’exercice 2016. 
 

35. Arrêt de la dotation communale à la police locale de SERAING-NEUPRE pour l’exercice 
2016. 

 
36. Approbation du plan de gestion actualisé du Centre public d’action sociale. 

 
37. Approbation du budget du Centre public d’action sociale pour l’exercice 2016. 

 
38. Remboursement d’un montant total de 24.430,03 € à la s.a. TENSACHEM. Ratification 

d’une décision prise en urgence par le collège communal. 
 

39. Paiement d’intérêts moratoires à la s.a. EDF LUMINUS – Prise d’acte d’une décision 
prise en urgence par le collège communal. 

 
40. Paiement d’intérêts moratoires à la s.a. CHIMAC – Prise d’acte d’une décision prise en 

urgence par le collège communal. 
 

41. Octroi d’une garantie d’emprunts au profit de la s.c.r.l. Association intercommunale de 
soins et d’hospitalisation (A.I.S.H.). 



4.- 

 

 

MARCHES PUBLICS 
 

42. Fourniture et pose d’un volet métallique au stade de la Boverie – Projet 2015/0007 – 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
firmes à consulter. 

 
43. Mise en conformité et modernisation du stade de la Boverie – Projet 2015/0032 – Etude 

de stabilité de la structure en béton existante des tribunes – Marché complémentaire – 
Prise d’acte d’une décision prise en urgence par le collège communal. 

 
44. Acquisition de consommables informatiques pour les services administratifs de la Ville 

pour l’année 2016 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et 
arrêt de la liste des firmes à consulter. 

 
45. Acquisition de laits et produits pharmaceutiques pour les crèches communales et la 

Maison communale d'accueil de l'enfance durant les années 2016, 2017 et 2018 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
firmes à consulter. 

 
46. Acquisition d’un tracteur et divers destiné au service de l’infrastructure sportive - Projet 

2015/0056 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la 
liste des firmes à consulter. 

 
47. Acquisition de divers véhicules à destination du charroi communal - Projet 2016/0010 - 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
 

48. Acquisition de matériels divers pour les différentes infrastructures sportives 
communales - Projet 2016/0040 - Approbation des conditions, du mode de passation du 
marché et arrêt de la liste des firmes à consulter. 

 
49. Maintenance et entretien en omnium de la télégestion de 2016 à 2019. Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché. 
 

50. Etude complémentaire de stabilité pour l'aménagement de la place Brossolette - Projet 
2014/0059 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la 
firme à consulter. 

 
51. Acquisition d’ordinateurs et de matériel informatique divers via centrales d’achats ou de 

marchés - Projet 2015/0035. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

52. Prime communale visant à favoriser le compostage. Modification du règlement. 
 

PREVENTION CITOYENNE 
 
53. Subventions communales en faveur de diverses associations. Révision de la 

délibération n° 5 du 9 novembre 2015. 
 

 
ARRETE EN SEANCE DU COLLEGE COMMUNAL DU 2 DECEMBRE 2015. 

 

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


