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 octobre 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
GRANDES VILLES
1.

Convention régionale "Politique des Grandes Villes" 2018.

PERSONNEL
2.

Prorogation du délai de validité de la réserve de recrutement d'employé(e)s de bibliothèque.

TRAITEMENTS
3.

Aide 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 pour l'année 2019. Ratification.

SERVICE JURIDIQUE
4.
5.
6.

Caméras de surveillance publique. Autorisation de principe à accorder à la police locale de SERAINGNEUPRÉ en application de la loi du 21 mars 2018.
Modification et coordination des statuts de la régie communale autonome ERIGES.
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.

POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES
7.
8.
9.

Modification de règlements complémentaires de police sur la circulation routière portant sur la voirie
communale et mise à jour du texte coordonné.
Modification du Titre 1, chapitre 14 du règlement communal général de police, relatif aux infractions en
matière d'arrêt et de stationnement.
Modification de règlements complémentaires de police sur la circulation routière portant sur la voirie
communale et mise à jour du texte coordonné.

PLANU
10. Adhésion au système d’alerte Be-Alert. Prise de décision en urgence. Prise d'acte par le conseil.
ENSEIGNEMENT
11. Fonctions de directeur(trice) dans deux écoles fondamentales ordinaires - Appels aux candidatures.
CULTURE
12. Octroi d’une subvention exceptionnelle en numéraire à l'a.s.b.l. RÉGIE DES QUARTIERS DE SERAING.
Exercice 2018.
SPORTS
13. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. ACROKIDS pour couvrir les frais de fonctionnement
annuel du club – Exercice 2018.
14. Octroi d’une subvention en numéraire au club de football en salle AJS OUGREE pour couvrir les frais de
fonctionnement annuel – Exercice 2018.
PATRIMOINE
15. Conclusion d'une convention entre la Ville de SERAING et la Province de Liège portant sur l'occupation de
locaux au sein de l'O.M., quai Louva 1, 4100 SERAING.
16. Avenant n° 2 à la convention de location d'une parcelle de terrain sur un terrain communal situé rue de la
Cité, 4100 SERAING.
17. Demande d'occupation d'un garage sis rue des Chalets 10, 4101 SERAING (JEMEPPE).

BUREAU TECHNIQUE
18. PIC 2017-2018 : Egouttage route du Condroz - Prise d'acte d'une décision du Conseil d'administration de la
s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES
COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE.
FINANCES - COMPTABILITÉ
19. Budget pour l'exercice 2019 de l'église protestante de SERAING-CENTRE n'entraînant pas l'intervention
financière de la Ville. Approbation.
20. Budget pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont n'entraînant
pas l'intervention financière de la Ville. Approbation après réformation.
21. Budget pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Saint-Joseph du Lamay. Avis à émettre.
22. Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église Saint-Martin.
23. EAUX - Contrat d'agglomération n° 62063/01. Egouttage prioritaire - boulevard Pasteur et boulevard urbain.
Décompte final. Approbation. Souscription de parts bénéficiaires.
24. Modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour l'exercice
2018.
25. Approbation de la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public
d'action sociale pour l'exercice 2018.
26. Demande de caution solidaire formulée par le Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye.
FINANCES - RECETTE
27. Situation des caisses, au 30 septembre 2018, de la Ville et du service social.
MARCHÉS PUBLICS
28. Acquisition de plantes vertes pour les décorations florales de la ville de Seraing durant les années 20192020-2021 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
opérateurs économiques à consulter.
29. Rénovation et réhabilitation de l'OM. Services juridiques - Relance - Ratification d'une décision prise en
urgence par le collège communal.
30. Réparation urgente du broyeur du service "spécialistes plantations" de la Ville de SERAING - Projet
2018/0079 - Ratification d'une décision prise en urgence par le collège communal.
31. FEDER. Gastronomia - service juridique. Extension de la mission relative au conseil juridique tout au long
du projet - Ratification d'une décision prise en urgence par le collège communal.
32. RELANCE - Conclusion d'une convention de 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. - Approbation des
clauses et conditions contractuelles.
33. Réfection de la chaussée au carrefour formé par les rues de la Cité, République Française et Collectivité Projet 2018/0055 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
opérateurs économiques à consulter.
34. Acquisition de livres et divers pour approvisionner le réseau des bibliothèques communales pour les
années 2019 et 2020 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
35. Relance - Aménagement d'un espace jeune intégrant un skatepark et un terrain multisports à Boncelles Projet 2017/0043 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
opérateurs économiques à consulter.
36. Fourniture d'un camion équipé d'une structure lève-container - Projet 2018/0038 - Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
ENVIRONNEMENT
37. Vente de bois groupée pour l'exercice 2018. Prise d'acte d'une décision prise en urgence par le collège
communal.
OPTIMISATION
38. Mise en conformité avec la législation "in house" et la législation sur la protection des données, de la
convention-cadre de service passée avec IMIO.

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

LE BOURGMESTRE,
A. MATHOT

