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 14 octobre 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
SECRÉTARIAT COMMUNAL
1.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale
du 30 août 2019.

ARCHIVES
2.

3.

4.
5.

Conclusion d'une convention individuelle avec la Société REPROBEL, pour les années 2018 et
suivantes, concernant la perception des droits relatifs aux copies réalisées par les bibliothèques
communales.
Conclusion d'une convention individuelle avec la société REPROBEL pour reproductions sur papierphotocopies et impressions-perception mixte pour les agents administratifs, pour les années 2018 et
suivantes.
Dénomination de cinq voiries à BONCELLES au lotissement dit "Fontaine Domalus".
Dénomination de trois tronçons de voirie à JEMEPPE au lotissement "Mabotte".

SERVICE JURIDIQUE
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de la s.c.r l. ETHIASCo, pour la législature 2018-2024.
Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de la s.c.r.l. RESSOURCERIE DU PAYS DE LIEGE et
proposition d'un candidat-administrateur.
Désignation des représentants de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. CENTRE DE
GUIDANCE DE SERAING-OUGRÉE.
Désignation des représentants de la Ville de SERAING à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. REGIE DES
QUARTIERS DE SERAING et proposition de candidats-administrateurs.
Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. CENTRE REGIONAL POUR
L'INTEGRATION DES PERSONNES ETRANGERES OU D'ORIGINE ETRANGERE DE LIEGE, pour la
législature 2018-2024, et proposition d'un candidat-administrateur.
Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOIS (INTRADEL), pour la législature 2018-2024.
Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. COORDINATION DES HALTES ACCUEIL
DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - LA DIVERSITÉ AU SERVICE DES RÉALITÉS DES FAMILLES
ET DU DROIT DE L'ENFANT A UN ACCUEIL DE QUALITÉ, en abrégé C.H.A.C.O.F., pour la législature
2018-2024, et proposition d'un candidat-administrateur.
Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. SECTION BELGE DU CENTRE
INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR L'ÉCONOMIE, PUBLIQUE, SOCIALE
ET COOPÉRATIVE, pour la législature 2018-2024.
Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de la s.c.r.l. LIEGE EXPO, pour la législature 20182024.
Désignation des déléguées à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. MAISON DE QUARTIER DU HAUT-PRE
et proposition de candidats-administrateurs, pour la législature 2018-2024.
Désignation de(s) délégué(s) à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. MDA- L'INFO DES JEUNES, pour la
législature 2018-2024.
Conclusion du contrat de gestion 2019-2022 avec l’a.s.b.l. ASSOCIATION POUR LE REDEPLOIEMENT
ECONOMIQUE DU BASSIN SERESIEN (A.R.E.B.S.).

ENSEIGNEMENT
18.
19.

Plans de pilotage - Première phase - Recommandations du D.C.O.
Fonctions de directeur(trice) - Appels aux candidatures.

BIBLIOTHÈQUES
20.

Bibliothèques publiques : conventions à passer dans le cadre du nouveau plan quinquennal de
développement de la lecture 2020-2025.

CULTURE
21.
22.
23.
24.

Octroi d’une subvention en numéraire à l'association "Comité des fêtes d'OUGRÉE". Exercice 2019.
Octroi d’une subvention en numéraire à l'association "Les Voix de l'Amitié" pour couvrir les frais de
fonctionnement annuel. Exercice 2019.
Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. VOICES AND DANCE pour couvrir les frais de
fonctionnement annuel – Exercice 2019.
Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. TELE SERVICE pour couvrir les frais de leur exposition.
Exercice 2019.

SPORTS
25.
26.
27.
28.

Octroi d’une subvention en numéraire à l'association BK SERAING pour couvrir les frais de
fonctionnement annuel du club – Exercice 2019.
Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. UNION OLYMPIC SERAING pour couvrir les frais de
fonctionnement annuel du club – Exercice 2019.
Octroi d’une subvention en numéraire au ROYAL OUGRÉE FOOTBALL CLUB - Exercice 2019.
Convention de partenariat dans le cadre de l'organisation du "SERAING OPEN" - Compétition de Rubik's
cube, les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019.

PATRIMOINE
29.
30.
31.

Avenant au bail emphytéotique consenti au profit de la Croix-Rouge de BELGIQUE, afin d'étendre la
parcelle de terrain, objet du bail, d'une superficie de 322 m².
Adoption de la convention établie entre la Ville de SERAING et l'enseignement spécial de SERAING
(E.E.S.P.W.B.E. - la Glandée) relative à un terrain de sport sis avenue Davy 3, 4100 SERAING.
Révision des conventions de gestion d'immeubles entre la Ville de Seraing et la s.c.r.l. l'IMMOBILIERE
PUBLIQUE.

FINANCES - COMPTABILITÉ
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Budget pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph entraînant l'intervention financière
de la Ville. Approbation après réformation.
Budget pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Martin OUGRÉE entraînant l'intervention
financière de la Ville. Approbation.
Budget pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Lambert JEMEPPE entraînant l'intervention
financière de la Ville. Approbation après réformation.
Budget pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Joseph du Lamay. Avis à émettre.
Budget pour l'exercice 2020 de l'église protestante de SERAING-CENTRE n'entraînant pas l'intervention
financière de la Ville. Approbation.
Budget pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont entraînant
l'intervention financière de la Ville. Approbation après réformation.
Budget pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption entraînant l'intervention
financière de la Ville. Approbation après réformation.
Budget pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption n'entraînant pas
l'intervention financière de la Ville. Approbation après réformation.
Approbation, après réformation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2019 de la fabrique
d'église Saint-Léonard Chatqueue entraînant une modification de l'intervention financière de la Ville.
Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2019 de l'église protestante de SERAING-CENTRE
n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. Approbation.
Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont.
Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église Saint-Léonard de la Chatqueue.
Approbation de la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public
d'action sociale pour l'exercice 2019.
Modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour
l'exercice 2019.

MARCHÉS PUBLICS

46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.

Acquisition d'un outil de simulation budgétaire pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs
économiques à consulter.
Enlèvement de graffitis sur le territoire communal durant les années 2020, 2021 et 2022. Approbation des
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des firmes à consulter.
Installation d'une armoire de comptage rue Ferrer (Parc des Marets) par la s.a. RESA - IN HOUSE Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
Suppression d'un branchement "GAZ" de la conciergerie de l'école des Biens-Communaux et
remplacement du compteur par la s.a. RESA - IN HOUSE - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché.
Mise à disposition d'un accès au réseau de téléphonie mobile GSM et Internet.
RELANCE - Conclusion d'une convention de concession de service public visant à l'aménagement et
l'exploitation de salles de concert et d'un espace de restauration ainsi que d'une cuisine au sein de l'O.M.
Réfection de murets au cimetière de la Bergerie - Projet 2019/0064 - Approbation des conditions et du
mode de passation du marché.
Acquisition du matériel nécessaire suite à l'instauration de la carte d'identité avec empreintes digitales et
maintenance pour trois années - Projet 2019/0003 - Approbation des conditions, du mode de passation
du marché et arrêt de l'opérateur économique à consulter.
Achat de produits nécessaires à l'entretien de la piscine olympique pour 2020, 2021 et 2022 - Marché
stock - Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs
économiques à consulter.
Verdurisation de terrains sur l'entité de la Ville de SERAING - Projet 2019/0024 - Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
Éclairage public du parc de Boncelles - IN HOUSE - Approbation des conditions et du mode de passation
du marché.

ENVIRONNEMENT
57.

L'éolien en forêt belge - Position de la Société royale forestière de BELGIQUE (S.R.F.B.) - Pour avis.

JEUNESSE
58.

Octroi d'une prime communale aux citoyens sérésiens pour la stérilisation et l'identification des chats
domestiques. Exercice 2019.

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU 4 OCTOBRE 2019
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
F. BEKAERT

