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 22 janvier 2018 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 :
HUIS CLOS

1.

-

SÉANCE PUBLIQUE
-SECRÉTARIAT COMMUNAL
2.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du
29 novembre 2017.

PERSONNEL
3.
4.

Prorogation du délai de validité d'une réserve de recrutement.
Arrêt des termes de la convention à conclure entre la Ville de Seraing et la Police locale de
Seraing/Neupré, relative à la réalisation de certaines tâches par le personnel de l’administration
communale pour le compte de la police locale.

SERVICE JURIDIQUE
5.
6.
7.

Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de la s.c.i.r.l. PUBLIFIN à
laquelle la Ville de SERAING est associée.
Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de la s.c.r.l. PUBLILEC à
laquelle la Ville de SERAING est associée.
Désignation d'un délégué aux assemblées générales de deux organismes en raison de démissions

BIBLIOTHÈQUES
8.

Bibliothèques publiques - Evaluation finale du plan quinquennal de développement de la lecture 2013-2017
- Plan quinquennal de développement de la lecture 2018-2022, et demande de reconnaissance comme
opérateur direct en catégorie 1.

URBANISME
9.

Acquisitions relatives à la création d'une zone de loisirs et de détente en bord de Meuse à 4100 SERAING.
Adoption provisoire du projet d'expropriation pour cause d'utilité publique avec application de la procédure
d'extrême urgence.
10. Acquisitions nécessaires à la création d’une crèche communale dans le centre de JEMEPPE. Adoption
provisoire du projet d'expropriation pour cause d'utilité publique avec application de la procédure d'extrême
urgence.

PATRIMOINE
11. Cession du bail emphytéotique portant une parcelle de terrain du Sewage 13, 4100 SERAING, par la s.p.r.l.
CARROSSERIE GIRARDI à la s.p.r.l. AGF MOTORS suivie de la cession par la s.p.r.l. AGF MOTORS à la
s.a. CARROSSERIE BENEDETTO - Accord et arrêt des termes de la lettre.
12. Avenant n° 2 à la convention de location d'un parking provisoire sur le site "Usine Cockerill", 4100
SERAING.
13. Acquisition d'une emprise de terrain sise rue de la Baume, 4100 SERAING, appartenant à la s.a.
PERFECTION.

14. Vente d’un terrain avenue Greiner, 4100 SERAING - Approbation des termes du mandat de mise en vente.
MARCHÉS PUBLICS
15. Enlèvement de véhicules à l'état d'épave ou en stationnement gênant - Approbation des conditions et du
mode de passation du marché.
16. Projet Gastronomia - Projet 2018/0047 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
17. Acquisition de lessive de soude pour la piscine olympique durant les années 2018, 2019 et 2020.
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs
économiques à consulter.
18. Aménagement d'une nouvelle implantation scolaire primaire dans les locaux de l'E.P.S. - Projet 2018/0029
- Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
19. MASTER PARK. Aménagement d'un espace public le long du cheminement réservé aux cyclistes et aux
piétons à BONCELLES. Projet 2017/0043. Approbation des conditions et du mode de passation du
marché.
20. Marché conjoint de fourniture de papiers (A4 - A3) pour copieurs, destinés aux services et établissements
scolaires communaux et à la police locale de SERAING-NEUPRE - Années 2018-2020 - Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
21. Maintenance lecteur de carte d'identité. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et
arrêt de l’opérateur économique à consulter.
ENVIRONNEMENT
22. Reconnaissance du caractère d'utilité publique au fait d'installer des sites de conteneurs collectifs et de
bulles à verre enterrés et affectation de parcelles au domaine public communal en vue de leur utilisation à
des fins d'utilité publique : ajout d'un site à la quatrième phase des chantiers.
23. s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOIS (INTRADEL) Installation de conteneurs collectifs enterrés et autorisation domaniale à l'intercommunale : 2ème avenant à
la convention du 18 avril 2016.
24. s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS (INTRADEL).
Installation des bulles à verres enterrées et mise à disposition de l’intercommunale : troisième avenant à la
convention du 18 avril 2016.
25. Proposition d’actions de prévention à réaliser par la s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOIS (INTRADEL) pour le compte de la Ville de SERAING en 2018.
26. Arrêt des termes de la convention tripartie pour le projet EcoCityTolls entre la Ville de SERAING, la régie
communale autonome ERIGES et le consortium "EcoCityTools" (représenté par 1Spatial).
27. Instauration d'une prime visant à favoriser l'utilisation de litières écologiques pour animaux.

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 10 JANVIER 2018
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
A. MATHOT

