
 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 

mardi 19 juin 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   
 

SECRÉTARIAT COMMUNAL  
 

1. Remplacement de M. LAEREMANS en qualité de conseiller de police. Désignation d'un candidat 
valablement présenté, suite au désistement de la suppléante. 

2. Composition politique du conseil communal. Actualisation suite au remplacement d'un conseiller 
communal. 

3. Sections préparatoires du conseil communal. Désignation d'un président à la section des finances et des 
marchés publics. 

4. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 
9 mai 2018. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

5. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires de la s.c.r.l. LA 
MAISON SÉRÉSIENNE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

6. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. L'HABITATION 
JEMEPPIENNE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

7. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. LE HOME 
OUGREEN à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

8. a.s.b.l. FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIEGE - Confirmation du représentant 
désigné. 

9. Désignation des représentants de la Ville de SERAING au sein de l'a.s.b.l. Association pour le 
redéploiement économique du Bassin Sérésien (AREBS) en raison des modifications statutaires imposées 
par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

10. Désignation des représentants de la Ville de SERAING au sein de l'a.s.b.l. MAT SERAING, en raison des 
modifications statutaires imposées par le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie 
locale et de la décentralisation. 

11. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. CENTRE HOSPITATIER BOIS DE L'ABBAYE 
(C.H.B.A.) à laquelle la Ville de SERAING est associée et approbation des points aux ordres du jour de ses 
assemblées générales ordinaire et extraordinaire. 

12. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES 
EAUX (C.I.L.E.) à laquelle la Ville de SERAING est associée et approbation des points aux ordres du jour 
de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire. 

13. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE 
TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS (INTRADEL), à laquelle la Ville de SERAING est associée et 
approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire. 

14. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. SPI à laquelle la Ville de SERAING est associée et 
approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire. 

15. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA 
CITADELLE (C.H.R. CITADELLE), à laquelle la Ville de SERAING est associée et approbation des points 
aux ordres du jour de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire. 

16. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. ECETIA FINANCES, à laquelle la Ville de SERAING 
est associée et approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire. 

17. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. ECETIA INTERCOMMUNALE, à laquelle la Ville de 
SERAING est associée et approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire. 

18. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. INTERCOMMUNALE DES SENIORS DES 
COMMUNES DE LA HAUTE MEUSE LIEGEOISE ET DE LA HESBAYE (INTERSENIORS), à laquelle la 
Ville de SERAING est associée et approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire. 

19. Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire. la s.c.r.l. 
NEOMANSIO, à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

20. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. L'IMMOBILIERE PUBLIQUE, à laquelle la Ville de 
SERAING est associée et approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire. 



21. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. PUBLIFIN, à laquelle la Ville de SERAING est 
associée et approbation des points aux ordres du jour de ses assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire. 

22. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. PUBLILEC à laquelle la Ville de SERAING est 
associée et approbation des points à l'ordre du jour de son assemblée générale ordinaire. 

23. Régie communale autonome ERIGES – Approbation de l’évaluation, par le collège communal, de 
l’exécution, pour l’année 2017, du contrat de gestion – Approbation, pour l’année 2017, des comptes 
annuels ainsi que du rapport d’activités et décharge aux membres des organes de gestion et de contrôle. 

24. Capitalisation de la régie communale autonome ERIGES pour l'année 2018 - Prise de participation. 
25. Modification et coordination des statuts de la régie communale autonome ERIGES - Désignation des 

administrateurs et des membres du collège commissaires (hors commissaire réviseur), pour ce qu'il reste à 
courir de la législature 2012-2018. 

26. Convention particulière à conclure avec la s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE (C.H.B.A.). 
 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES  
 

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

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

29. Ordonnance de police du conseil communal sur la publicité et l'affichage électoraux, relatifs aux élections 
communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

30. Modification du Titre 3, chapitre 7 du règlement communal général de police, relatif à la publicité électorale 
et à l'affichage électoral. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

31. Octroi d'une subvention en numéraire en faveur du mouvement de jeunesse de la 13ème unité du 
"Glandier" pour l’année 2018. 

32. Octroi d'une subvention en numéraire en faveur du mouvement de jeunesse de l’unité OA014 de SERAING 
(BONCELLES) pour l’année 2018. 

33. Octroi d'une subvention en numéraire en faveur du mouvement de jeunesse de l’unité VM016 de SERAING 
pour l’année 2018. 

34. Octroi d'une subvention en numéraire en faveur du mouvement de jeunesse du Patro Saint-François de la 
Chatqueue, pour l’année 2018. 

35. Octroi d'une subvention en numéraire en faveur du mouvement de jeunesse de la 13ème unité des Guides 
catholiques de BELGIQUE pour l’année 2018. 

 
CULTURE 
 

36. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. PRÔNER SERAING pour l’organisation de NATURA. 
Exercice 2018. 

37. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association SEPTIEME ART AMATEUR pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel. Exercice 2018. 

38. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. VARIETY ORCHESTRA pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel. Exercice 2018. 

39. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. LES RODJES MACRÂLES pour couvrir les frais de 
fonctionnement de l'association. Exercice 2018. 

 
SPORTS 
 

40. Octroi d’une subvention en numéraire au KIME SHOTOKAN KARATE SERAING. Exercice 2018. 
41. Octroi d’une subvention en numéraire au KC BONCELLES et son Dragon Team pour couvrir les frais 

d'organisation du festival du sport à SERAING. Exercice 2018. 
42. Octroi d’une subvention en numéraire au GALAXY CLUB SERAING - Section vétérans pour couvrir les 

frais de fonctionnement annuel – Exercice 2018. 
 
URBANISME  
 

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

44. Approbation de la convention de mise à disposition de terrains communaux en vue de créer la réserve 
naturelle domaniale du Bois de l'Abbaye au Val Saint-Lambert. 

45. Demande de modification du régime d'assainissement collectif en assainissement individuel pour la zone 
délimité par la rue de Tilff, la route du Condroz et la limite communale. 

46. Acquisitions nécessaires à la création d’une crèche communale dans le centre de JEMEPPE. Adoption 
définitive du projet d'expropriation pour cause d'utilité publique avec application de la procédure d'extrême 
urgence. 



PATRIMOINE 
 

47. Projet de création d'une crèche communale rue Haut-Vinâve, 4101 SERAING (JEMEPPE). Demande 
d'estimation par le Comité d'acquisition d'immeubles, des immeubles dont l'acquisition est nécessaire. 
Courrier à adresser aux propriétaires des immeubles concernés. 

48. Conclusion d'un bail emphytéotique au profit de l'a.s.b.l. "UN TOIT POUR LA NUIT - SERAING" portant sur 
un immeuble rue Ferrer 193+, 4100 SERAING. 

49. Concession de service public visant à permettre l'aménagement et l'exploitation de salles de concert et 
d'une cafeteria au sein de l'"O.M." - Arrêt des termes de la convention. 

50. Mise en location du pavillon situé dans la cour de l'école des Biens-Communaux, 4100 SERAING, au profit 
du Royal Ornitho-Club de SERAING. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

51. Approbation, de la modification budgétaire n° 1, pour l'exercice 2018, de la fabrique d'église Saint-Léonard 
- Chatqueue - REFUS. 

52. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2017 de l'église protestante de SERAING-
HAUT. 

53. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2017 de l'église protestante de SERAING-
CENTRE. 

54. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2017 de la fabrique d'église Notre-Dame de 
l'Assomption. 

55. Approbation du compte pour l'exercice 2015 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes du Bois de 
Mont.  

56. Octroi de subsides extraordinaires à la fabrique d'église Saint-Hubert - Sart Tilman. 
58. Demande de caution solidaire formulée par le Groupement d'initiative pour la lutte contre le surendettement 

(G.I.L.S.). 
 
FINANCES - RECETTE 
 

57. Situations des caisses, au 31 mars 2018, de la Ville et du service social. 
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

59. Master Park. Fourniture de divers équipements pour l'aménagement d'espaces verts. Relance. Projet 
2017/0043. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

60. Aménagement d'une surface en revêtement synthétique au FC Ougrée - Approbation des conditions et du 
mode de passation du marché. 

61. Renforcement de la structure portante en béton par la mise en œuvre d’une structure métallique, place 
Brossolette - Projet 2014/0059 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

62. Acquisition d'un terrain, conception, réalisation et financement - Projet de construction d'une surface 
commerciale principalement dans le secteur de l'alimentation - Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 

63. Acquisition de terre destinée aux terrains de football de l'entité sérésienne pour 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. 

64. Aménagement d'un plan de jets d'eau sur l'esplanade de l'Avenir - Approbation des conditions et du mode 
de passation du marché. 

65. Acquisition de véhicules neufs - Projet 2018/0009 - Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché. 

66. Aménagement d'un espace jeune intégrant un skatepark et un terrain multisports à Boncelles - Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

67. Marché pour la mise en conformité vis-à-vis du règlement général sur la protection des données (RGPD) et 
la désignation d’un Data Privacy Officer (DPO) pour la Ville de Seraing. Approbation des conditions et du 
mode de passation de marché. 

68. Adhésion au marché conjoint de l'a.s.b.l. MAT-SERAING en vue de l'acquisition de dalles de protection de 
sols. Projet 2018/0003. 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 6 JUIN 2018 
   

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

 


