
 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 20 mai 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   
 

SERVICE JURIDIQUE 
 

1. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. 
INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE 
(IMIO) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

2. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. LIEGE ZONE 2 
INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS - SERVICE REGIONAL D'INCENDIE 
(LIÈGE ZONE 2 I.I.L.E.-S.R.I.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

3. Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. CENTRE LIEGEOIS DE PROMOTION DE 
LA SANTE, pour la législature 2018-2024. 

4. Désignation des délégués à l'assemblée générale de la s.c.r.l. LA MAISON SERESIENNE et proposition 
de candidats-administrateurs, pour la législature 2018-2024. 

5. Désignation des délégués à l'assemblée générale de la s.c.r.l. L'HABITATION JEMEPPIENNE et 
proposition de candidats-administrateurs, pour la législature 2018-2024. 

6. Désignation des délégués à l'assemblée générale de la s.c.r.l. LE HOME OUGREEN et proposition de 
candidats-administrateurs, pour la législature 2018-2024. 

7. Désignation du délégué à l'assemblée générale de la s.c.r.l. LA SOCIETE WALLONNE DES EAUX 
(S.W.D.E.), pour la législature 2018-2024. 

8. Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de la s.c.r.l. INTER-REGIES pour la législature 2018-
2024. 

9. Désignation des délégués à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE 
SERAING et proposition de candidats-administrateurs pour la législature 2018-2024. 

 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES  
 

10. Franchissement des feux tricolores par les cyclistes sur certaines voiries régionales sérésiennes - Projet 
d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière. 

 
BUREAU TECHNIQUE  
 

11. Plan d'investissement communal 2019-2021. 
 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

12. Approbation du compte du Centre public d’action sociale de SERAING pour l’exercice 2018. 
13. Comptes communaux pour l'exercice 2018. 
14. Approbation de la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public 

d'action sociale pour l'exercice 2019. 
15. Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour 

l'exercice 2019. 
16. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Eloi.  
17. Compte pour l'exercice 2018 de l'église protestante évangélique de LIÈGE-CROISIERS. Avis à émettre. 
18. Compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Hubert Sart Tilman. Avis à émettre.  
19. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Léonard - 

Chatqueue.  
20. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Saint-Lambert 

JEMEPPE. 
21. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Notre-Dame de la 

Présentation - BONCELLES. 
22. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2018 de la fabrique d'église Christ Ouvrier - Val 

Potet. 



23. Compte pour l'exercice 2018 de l'église protestante évangélique de REVEIL DE GRACE-HOLLOGNE. 
Avis à émettre. 

 
FINANCES - RECETTE 
 

24. Situation de caisse de la Ville au 31 mars 2019. 
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

25. Relance du marché - 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. 

26. Contrat d'entretien des installations de sprinklage de la cité administrative pour les années 2019 à 2021 - 
Projet 2009/0001 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

27. Aménagement d'une surface en revêtement synthétique avec granules de liège au FC OUGRÉE - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

 
CULTURE 
 

28. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CENTRE D'ACTION LAIQUE DE LA PROVINCE DE 
LIEGE pour l’organisation de la 4ème édition des Fieris Féeries - Exercice 2019. 

29. Avenant au contrat programme du centre culturel communal pour les années 2019 et 2020. 
 
SPORTS 
 

30. Collaboration de la Ville de SERAING avec la Fédération WALLONIE - BRUXELLES de danse sportive, à 
l'organisation du Belgian International FEDCUP 2019 et d'un championnat national de danse sportive, les 
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019. Ratification d'une décision prise en urgence par le collège 
communal. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

31. Convention entre la Ville de SERAING et la police locale de SERAING-NEUPRÉ relative à l'utilisation de 
la dotation ex-contrat de sécurité et de société. 

32. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING et, 
d’autre part, l'a.s.b.l. FC HORION ayant pour objet la mise à disposition de prestataires de travaux 
d’intérêt général ou de peines de travail autonomes, dans le cadre des mesures judiciaires alternatives. 

33. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING et, 
d’autre part, la s.c.r.l. SOCIETE DE LOGEMENT DE GRACE-HOLLOGNE ayant pour objet la mise à 
disposition de prestataires de travaux d’intérêt général ou de peines de travail autonomes, dans le cadre 
des mesures judiciaires alternatives. 

34. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING et, 
d’autre part, l'a.s.b.l. MAISON FAMILIALE ayant pour objet la mise à disposition de prestataires de 
travaux d’intérêt général ou de peines de travail autonomes, dans le cadre des mesures judiciaires 
alternatives. 

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 10 MAI 2019 
   

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

 


