
 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 17 décembre 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. Motion sur la suppression de boîtes aux lettres rouges de Bpost 
 
PERSONNEL 
 

2. Reconduction du plan communal pour l’emploi pour l’année 2019. 
3. Délégation de compétence au collège communal en matière de personnel contractuel. 

 
TRAITEMENTS 
 

4. Allocation de fin d'année 2018 des bourgmestre et échevins. 
5. Allocation de fin d'année 2018 du personnel communal. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

6. Renouvellement du conseil d'aministration de la régie communale autonome ERIGES suite aux élections 
du 14 octobre 2018 - Désignation des administrateurs et des membres du collège des commissaires (hors 
commissaire réviseur). 

7. Désignation des délégués de la Ville de SERAING à l'asemblée générale de l'a.s.b.l. ASSOCIATION 
POUR LE REDÉPLOIEMENT ÉCONOMIQUE DU BASSIN SÉRÉSIEN (A.R.E.B.S.) et proposition des 
candidats adminsitrateurs, pour la législature 2018-2024. 

8. Désignation des délégués de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. MAT SERAING et 
proposition de candidats-adminsitrateurs, pour la législature 2018-2024. 

9. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. CENTRE HOSPITATIER BOIS DE L'ABBAYE 
(C.H.B.A.), à laquelle la Ville de SERAING est associée, en remplacement de conseillers communaux non 
réélus. 

10. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION 
INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (I.M.I.O.), à laquelle la Ville de SERAING est associée, en 
remplacement de conseillers communaux non réélus. 

11. Proposition de candidats-adinistrateurs 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, en remplacement de conseillers communaux non réélus. 

12. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. PUBLILEC, à laquelle la Ville de SERAING est 
associée, en remplacement d'un conseiller communal non-réélu. 

13. Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. REGIE DES QUARTIERS DE SERAING, à 
laquelle la Ville est associée, et proposition d'un candidat-administrateur, en raison d'une démission. 

14. Désignation du représentant de la Ville de SERAING au sein du conseil d'exploitation de la s.c.r.l. 
SOCIETE WALLONNE DES EAUX (S.W.D.E.). 

 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES  
 

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

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

16. Évaluation du fonctionnement des comités de quartier et octroi d'une subvention communale aux comités 
de quartier officiellement reconnus pour l'année 2019. Exercice 2018. 

 
  



 
CULTURE 
 

17. Autorisation de placement de fresques urbaines sur le territoire de l'entité sérésienne.  
18. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association "Les Voix de l'Amitié" pour couvrir les frais de 

fonctionnement annuel. Exercice 2018. 
SPORTS 
 

19. Octroi d’une subvention en numéraire au SERAING TENNIS CLUB - Exercice 2018. 
20. Mise en place d'un distributeur automatique d'articles divers de piscine au sein de la piscine olympique de 

SERAING. 
21. Octroi d’une subvention en numéraire au Cycling Team "Aux Assemblées". Exercice 2018. 
22. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. ROYAL SERAING ATHLETIQUE FOOTBALL CLUB pour 

couvrir les frais de fonctionnement annuel - Exercice 2018. 
23. Octroi d’une subvention en numéraire à l'Académie d'Aikido SANKAKUTAI SERAING. Exercice 2018. 
24. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. MULTI PROMO SPORT pour couvrir les frais de 

fonctionnement annuel - Exercice 2018. 
25. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. BLINDBOWL - Exercice 2018. 
26. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. UNION MONÉTOISE JEMEPPE FOOTBALL CLUB. 

Exercice 2018. 
27. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE pour l'organisation d'une 

compétition interclubs - Exercice 2018. 
28. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. SERAING ATHLÉTISME CLUB - Exercice 2018. 
29. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. POIDS ET HALTÈRES CLUB DE SERAING. Exercice 

2018. 
30. Octroi d’une subvention en numéraire au cercle sportif de l'Administration communale de SERAING - 

Exercice 2018. 
31. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. SERAING RUNNERS TEAM pour couvrir les frais de 

fonctionnement annuel. Exercice 2018. 
 
PATRIMOINE 
 

32. Vente d’une maison d'habitation sise rue des Pierres 129, 4100 SERAING. Approbation des termes du 
mandat de mise en vente. 

33. Vente d'un terrain sis rues Bois Delawe et de Boncelles, 4102 SERAING (OUGREE) – Approbation des 
termes du mandat de mise en vente. 

34. Vente d'une parcelle de terrain communal sise rue dèl Rodje Cinse, 4102 SERAING (OUGREE), a la 
société ELIA. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

35. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. ALPHAS en vue de son déménagement – Exercice 2018. 
36. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Martin 

OUGREE n'entraînant pas une modification de l'intervention financière de la Ville.  
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

37. Etat des lieux des connexions Internet de la Ville pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 - Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

38. Acquisition de langes pour les crèches communales et pour la MCAE pour les années 2019 et 2020 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

39. Entretien et réparation du petit matériel pour tous les services - Marché stock pour les années 2019-2020-
2021 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

40. Approbation d'avenants - Rénovation et réhabilitation de l'OM - Immeuble mixte: salles de concert/Bureaux 
- Phase 2 - Lot 2 : Electricité - Projet 2012/0005 - Approbation de l'avenant n° 1. 

41. Approbation d'avenants - PIC 2016 - Aménagement d'un semi-piétonnier rue du Molinay et du dépôt 
communal rue Glacière - Approbation de l'avenant n°3 

42. Fourniture d'un car destiné au transport de personnes âgées et PMR - Projet 2017/0009 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 

43. Fournitures de pièces et prestations de tiers sur les véhicules communaux pour les années 2019 à 2021 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

44. Démolition de l'ancienne poste rue Chapuis 36-38, 4100 SERAING - Projet 2018/0007 - Ratification d'une 
décision prise en urgence par le collège communal. 



45. Acquisition de laits et de produits pharmaceutiques pour les crèches communales et la M.C.A.E. pour les 
années 2019, 2020 et 2021 - Approbation des conditions, du mode de passation de marché et arrêt de la 
liste des opérateurs économiques à consulter. 

 
TRAVAUX  
 

46. Déclassement et cession à un centre de recyclage de trois véhicules incendiés. 
 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU MERCREDI 05 DECEMBRE 2018 
   

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,  LE BOURGMESTRE, 
B. ADAM  F. BEKAERT 

 


