
 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 18 mars 2019 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. Actualisation du règlement d'ordre intérieur du conseil communal. 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

2. Désignation du représentant de la Ville de SERAING au sein de l'organisme de financement de pensions 
OGEO FUND, pour la législature 2018-2024. 

3. Désignation des délégués à l'assemblée générale de la s.c.r.l. PUBLILEC, pour la législature 2018-2024. 
4. Renouvellement des instances de l'a.s.b.l. AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE SERAING (A.L.E.) - 

Désignation des délégués à l'assemblée générale et proposition de candidats-administrateurs. 
5. Désignation d'un délégué de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'OPERATEUR DE 

TRANSPORT DE WALLONIE (O.T.W.), pour la législature 2018-2024. 
6. Arrêt des termes de la convention particulière à conclure avec la s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER BOIS 

DE L'ABBAYE (C.H.B.A.). 
 
ACCUEIL TEMPS LIBRE  
 

7. Commission communale de l’accueil extrascolaire (C.C.A.). Désignation des représentants effectifs et 
suppléants du conseil communal. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

8. Approbation des rapports financiers du plan de cohésion sociale pour l’année 2018. 
 
CULTURE 
 

9. Engagement et modalités de financement du Centre culturel pendant la période couverte par le futur 
contrat-programme 2021-2025. 

 
SPORTS 
 

10. Collaboration en vue de l'organisation d’une étape d’arrivée du Tour de la Province de LIÈGE, le 19 juillet 
2019, avec l'a.s.b.l. UNION CYCLISTE DE SERAING et la Province de LIEGE. Adoption des termes de 
la convention. 

 
URBANISME  
 

11. Demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis rue du Gui, 4100 SERAING (BONCELLES), 
portant sur la construction de trois lots, impliquant la cession de deux bandes de terrain permettant 
l'élargissement de la voirie communale (rue Forestier) et la création d'une future liaison piétonne entre les 
rues du Gui et Damry. Prise de connaissance du résultat de l'enquête publique et décision sur la question 
de voirie. 

12. Demande de révision du plan de secteur de LIEGE à l'initiative de la Ville de SERAING en vue de 
concrétiser le projet du port de plaisance à JEMEPPE. Décision de principe. 

 
PATRIMOINE 
 

13. Vente d'un ensemble immobilier comprenant deux maisons d'habitation sises rue Sualem 18 et 18+, et 
un chemin sis rue du Bief, 4101 SERAING (JEMEPPE) - Approbation des termes du mandat de mise en 
vente. 



14. Demande d'estimation d'un immeuble rue Nicolay 57 A, 4102 SERAING (OUGREE), en vue de son 
acquisition dans le cadre du projet FEDER "passage sur voies" en face des Ateliers centraux à 
OUGREE.  

15. Vente d'une maison sise rue des Housseux 2, 4101 SERAING (JEMEPPE) - Approbation des termes du 
mandat de mise en vente. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES  
 

16. Remboursement d'un montant de 2.730 € à la s.p.r.l. RÉSIDENCE BACCARA. Prise d'acte d'une 
décision prise par le collège communal et admission de la dépense. 

17. Etablissement, pour les exercices 2020 à 2025, du règlement ayant pour objet la taxe additionnelle à 
l'impôt des personnes physiques. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

18. Approbation du compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse.  
19. Contrat de sous-traitance avec la société VANDEN BROELE dans le cadre du Règlement général sur la 

protection des données (R.G.P.D.). 
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

20. Acquisition d'un véhicule en leasing nécessaire aux déplacements des membres du collège communal - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

21. Piscine olympique de SERAING - Travaux divers (volets motorisés de piscine et remplacement 
tuyauteries) - Projet 2017/0055 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

22. Construction, reconstruction de trottoirs et divers, en plusieurs endroits de l'entité et en plusieurs phases - 
Projet 2019/0023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

23. Acquisition de véhicules neufs - 2019 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
24. Mise à niveau et/ou remplacement d'avaloirs, trapillons et divers - Projet 2019/0023 - Approbation des 

conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 
25. Réfection du système HVAC et du traitement des eaux de la Piscine olympique - UREBA spécial - Projet 

2010/0008 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
26. Connectivité du réseau de la Ville via la centrale d'achat de la Province de LIEGE - Projet 2019/0003 - 

Approbation de l’attribution et des conditions du marché. 
27. Contrat d'entretien relatif aux systèmes de détection incendie des bâtiments communaux pour les années 

2019, 2020 et 2021 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste 
des opérateurs économiques à consulter. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

28. 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 2019. 

29. Appel à candidature de l’a.s.b.l. UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE pour siéger au 
sein de l'a.s.b.l. CONSEIL CYNÉGÉTIQUE DU CONDROZ LIÉGEOIS. Désignation d'un(e) candidat(e). 

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 08 MARS 2019 
   

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

 


