
 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 26 février 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 : 
 

SÉANCE PUBLIQUE   
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE  
 

1. Présentation du schéma de développement territorial. 
 
SECRÉTARIAT COMMUNAL  
 

2. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville-Centre public d’action sociale 
de SERAING du 10 janvier 2018. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

3. Convention relative à la mutualisation des déchets ménagers organiques au sein des immeubles à 
appartements proposés à la location par les sociétés de logement de service public - Arrêt des termes. 

4. Adoption d'une motion relative au projet de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d'arrêter une 
personne en séjour illégal. 

5. Cession par la s.a. NETHYS à sa filiale "L'INTÉGRALE", par un apport en nature, des parts B 1 et B 2 
détenues au capital de la s.c.r.l. ECETIA FINANCES. Accord de principe en vertu de l'article 6.3 de la 
convention d'associés. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

6. Projets d'établissement de deux écoles communales sérésiennes d'enseignement ordinaire pour les 
années 2017 à 2019. 

 
SPORTS 
 

7. Collaboration en vue de l'organisation d’une étape d’arrivée du Tour de la Province de LIÈGE, le 20 juillet 
2018, avec l'a.s.b.l. UNION CYCLISTE DE SERAING et la Province de LIEGE. Adoption des termes de la 
convention. 

 
URBANISME  
 

8. Acquisitions nécessaires à la création d'un parking public rue du Dépôt. Adoption provisoire du projet 
d'expropriation pour cause d'utilité publique avec application de la procédure d'extrême urgence. 

9. Demande de permis d'urbanisation introduite par la régie communale autonome ERIGES, rue Cockerill 
40/41, 4100 SERAING, relative à un bien sis avenue des Sillons et voie de la Fourche, 4100 SERAING 
(BONCELLES), et impliquant la création de treize lots en vue de construire treize maisons d'habitation et 
l'extension d'une voirie communale existante (voie de la Fourche). Prise de connaissance du résultat de 
l'enquête publique et décision sur la question de voirie.  

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

10. Budget pour l'exercice 2013 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont n'entraînant 
pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

11. Budget pour l'exercice 2014 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont entraînant 
l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

12. Budget pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont n'entraînant 
pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

13. Approbation, après réformation, du budget pour l'exercice 2013 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville.  



14. Approbation, après réformation, du budget pour l'exercice 2014 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

15. Approbation, après réformation, du budget pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES entraînant l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

16. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2012 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES.  

17. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2013 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 
Présentation - BONCELLES.  

18. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2014 de la fabrique d'église Notre-Dame de 
l'Assomption.  

19. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Notre-Dame de 
l'Assomption.  

20. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2016 de la fabrique d'église Notre-Dame de 
l'Assomption.  

21. Compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Saint-Joseph de Ruy. Avis à émettre. 
22. Convention relative à l'octroi d'une aide exceptionnelle sous forme de prêt d'aide extraordinaire à long 

terme conclu dans le cadre du fonctionnement du Centre régional d’aide aux communes (C.R.A.C.). 
23. Demande de garantie pour crédit de caisse de l'a.s.b.l. L'ACACIA, Centre d'insertion socioprofessionnelle.  

 
MARCHÉS PUBLICS  
 

24. Contrôle d'accès de l'Hôtel de ville de SERAING - Projet 2018/0002 - Approbation des conditions, du mode 
de passation du marché et arrêt des opérateurs économiques à consulter. 

25. Relance du lot 5 : Ustensiles pour volets - Fournitures pour le service de la menuiserie pour 2018, 2019 et 
2020 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

26. Fourniture de revêtement hydrocarboné et dérivés pendant 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. 

27. Marché conjoint de fourniture de papiers A4 et A3 pour copieurs destinés aux services et établissements 
scolaires communaux et à la police locale de SERAING-NEUPRÉ. Années 2018, 2019 et 2020. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

28. Cession de marché attribué par la fabrique d'église Saint-Lambert dans le cadre de la désignation d'un 
auteur de projet pour des travaux de restauration et de sécurisation. Projet 2018/0036. 

29. Acquisition d'huiles pour moteurs et divers destinés à l'entretien des véhicules communaux 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. 

30. Relance - Acquisition de fournitures pour le service de la forge durant les années 2018-2019-2020 - 
Marché stock - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

31. Fournitures et prestations de tiers sur les structures spécifiques pour les années 2018 à 2021 - Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à 
consulter. 

32. Travaux nécessaires au bon fonctionnement des ascenseurs (2018 à 2021) - Approbation des conditions et 
du mode de passation du marché. 

33. Feder 2014-2020. Projet de partenariat public - privé relatif au développement du projet Gastronomia et 
d'un immeuble mixte. Projet 2018/0047. Approbation des exigences de la sélection qualitative et du mode 
de passation du partenariat public - privé. 

 
POPULATION  
 

34. Création d'un jardin cinéraire au cimetière de la Bergerie. Arrêt des termes d'une convention de 
collaboration entre la Ville de SERAING et la Province de LIEGE. 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 14 FEVRIER 2018 
   

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

  
 


