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 29 avril 2019 à 20h00

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.

Appel à projets "MIND_Td : MIND your Territorial development". Introduction de candidature.

PERSONNEL
2.

Prorogation du délai de validité de diverses réserves de recrutement.

SERVICE JURIDIQUE
3.
4.
5.
6.

Remplacement d'un délégué à l'assemblée générale de la s.c.r.l. SPI, pour la législature 2018-2024.
Désignation des délégués à l'assemblée générale du RELAIS SOCIAL DU PAYS DE LIÈGE, association
Chapitre XII, et proposition de candidats-administrateurs, pour la législature 2018-2024.
Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de la s.c.r.l. INTER-REGIES pour la législature 20182024.
Prise de participation au capital de la s.a. RESA par la conclusion d'une convention de cession d'actions
avec la s.c.i.r.l. ENODIA - Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
de la s.a. RESA et désignation des délégués à l'assemblée générale de celle-ci.

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

Modification de l'article 546 du règlement communal général de police relatif à la non-utilisation des
collecteurs de déchets ménagers et de déchets ménagers assimilés individuels ou collectifs.
Modification de règlements complémentaires de police sur la circulation routière portant sur la voirie
communale et mise à jour du texte coordonné.
Elections européennes, législatives et régionales du 26 mai 2019 - Désignation des emplacements
réservés à la publicité et à l'affichage électoraux, et arrêt de la période autorisée pour leur utilisation,
conformément à l'article 245 du règlement communal général de police.

ENSEIGNEMENT
10.

Plans de pilotage - Première phase.

SERVICE DE PRÉVENTION
11.

Approbation du projet de plan de cohésion sociale programmation 2020-2025.

SPORTS
12.

Collaboration en vue de l'organisation d’une étape départ-arrivée du Tour de BELGIQUE, le 15 juin 2019,
avec la Province de LIEGE. Adoption des termes de la convention.

URBANISME
13.

14.

Convention de collaboration complémentaire au règlement général relatif à la mutualisation de
l'intervention des indicateurs-experts en matière de cadastre entre la Ville de SERAING et la Province de
LIÈGE - Prestations de serment des indicateurs-experts provinciaux et accès aux données de la Ville à
leur octroyer.
Permis d'urbanisme ECOPARK ADVENTURES SAS - Information à l'attention du conseil communal.

PATRIMOINE

15.

16.

Cession d'emprises en sous-sol voie du Promeneur, 4101 SERAING (JEMEPPE), en vue de la
réalisation de l'exutoire secondaire IV - 1ère tranche et évacuation des eaux de ruissellement des zones
de Cubber et de Stockis -1ère phase - approbation de la convention d'acquisition avec constitution de
servitudes au profit de la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE.
Convention de mise à disposition de locaux dans l'ancien Hôtel de ville d'OUGREE en vue d'y organiser
une exposition collective.

BUREAU TECHNIQUE
17.
18.

Liaison cyclable SERAING-NEUPRÉ - Convention de collaboration.
Contrat de raccordement de la cabine HT pour le bâtiment de l'O.M.

FINANCES - CADASTRE ET TAXES
19.
20.
21.
22.

Etablissement du règlement ayant pour objet la taxe de séjour avec échéance au 31 décembre 2025.
Etablissement du règlement ayant pour objet la taxe sur la délivrance de documents administratifs avec
échéance au 31 décembre 2025.
Etablissement du règlement ayant pour objet la taxe sur la force motrice avec échéance au 31 décembre
2025.
Etablissement du règlement ayant pour objet la redevance pour la délivrance de documents en matière
d'urbanisme avec échéance au 31 décembre 2025.

FINANCES - COMPTABILITÉ
23.
24.

Compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Joseph du Lamay. Avis à émettre.
Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph.

MARCHÉS PUBLICS
25.

26.

27.

28.
29.
30.

Acquisition de fleurs pour les décorations florales des vasques de la Ville de SERAING 2020, 2021 et
2022 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs
économiques à consulter.
Contrat d'entretien et de maintenance du système de détection incendie et des rideaux "coupe-feu" de la
Cité administrative de la Ville de SERAING - Années 2020 à 2023 - Approbation des conditions, du mode
de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter.
Travaux d'entretien extraordinaire par "raclage/pose" de revêtements hydrocarbonés d'ouvrages
communaux (chaussées, zone de stationnement, accotements, etc.) et de marquage au sol - Première
reconduction - Projet 2019/0023 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
Réparation urgente du camion n° 202 IEDV406 - Ratification d'une décision prise en urgence par le
collège communal.
Création d'une liste de notaires - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt
de la liste des opérateurs économiques à consulter.
Adoption d'une charte relative aux achats publics durables.

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 19 AVRIL 2019
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
F. BEKAERT

