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

l5 février à 19 h 30

salle du conseil communal (ancien Hôtel de ville d'OUGREE), esplanade de la Mairie,
afin de statuer sur l'ordre du jour ci-après

:

HUIS CLOS
PERSONNEL
1.

SEANCE PUBLIQUE
SECRETARIAT COMMUNAL

2.

Acceptation de la démission de Mme Catherine MAAS de son mandat de conseiller
communal.

3.

Vérification des pouvoirs et installation d'un conseiller communal suppléant en
remplacement de Mme Catherine MAAS, démissionnaire.

4.

Modification de I'ordre de préséance des conseillers communaux.

5.

Modification de la composition des sections préparatoires du conseil communal.

PERSONNEL

6.

Fusion des fonds de pension du personnel communal et des mandataires - Arrêt des
termes de la convention de gestion.

SERVICE JURIDIQUE

7.

Commission communale de développement durable - Modifications portant sur
l'appellation, la composition et la présidence - Désignation.

B.

Désignation de délégués et proposition de candidats-administrateurs pour représenter
le conseil communal dans divers organismes en remplacement d'un conseiller
communal dém issionnaire.

9.

Capitalisation de la régie communale autonome ERIGES pour l'année 2016.

2.-

ENSEIGNEMENT

10. Création de quatre emplois à mi{emps dans l'enseignement maternel (deuxième
augmentation de cadre). Ratification.
PATRIMOINE

11. 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 Révision d'une précédente délibération.

12. Vente d'une parcelle de terrain sise rue dèl Rodge Cinse, dans le LIEGE SCIENCE
PARK au profit de la s.a. DIAGENODE.
SPORTS

13. Projet "PANATHLON" - Adoption d'une convention reconduisant l'adhésion de la Ville à
ce projet pour les années 2016 à2018.
MARCHES PUBLICS

14. Fourniture, pose et raccordement d'un évier professionnel en acier inoxydable.
Projet 2016/0044. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et
arrêt de la liste des firmes à consulter.
15. Fournitures administratives - Année 2016 - Approbation des conditions, du mode de
passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter.
16. Remplacement du système de freinage du véhicule Maxity. Travaux complémentaires
Projet 2016/001 1 . Approbation des conditions, du mode de passation du marché et
arrêt de la firme à consulter.
17. Acquisition de fournitures scolaires pour les années 2016 à 2018 - Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.

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

19. Mise en conformité et modernisation du stade de la Boverie. Lot 2 (mise en conformité
des tribunes A et K). Projet 201510032. Approbation de I'avenant n" 1.

ARRETE EN SEANCE DU COLLEGE COMMUNAL DU 3 FEVRIER 2016.
LE DIRECTEUR GENERAL

B. ADAM

FF,

LE BOURGMESTRE,

A. MATHOT

