
 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 

mardi 12 novembre 2019 à 20h15  
 

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 26 septembre 2019. 

 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES  
 

2. Modification du règlement complémentaire de police sur la circulation routière portant sur la voirie 
communale et mise à jour du texte coordonné.  

3. Exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II, rue de la Station 97, 4101 SERAING 
(JEMEPPE) - Arrêt des termes de la convention.  

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

4. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING dans 
le cadre de son Plan de cohésion sociale (programmation 2020-2025) et, d’autre part, l’a.s.b.l. LIRE ET 
ÉCRIRE LIÈGE-HUY-WAREMME ayant pour objet l'action "Alphabétisation". 

5. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING dans 
le cadre de son Plan de cohésion sociale (programmation 2020-2025) et d’autre part, l’a.s.b.l. « Un Toit 
pour la Nuit » ayant pour objet l'action "Abri de nuit/de jour". 

6. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING dans 
le cadre de son Plan de cohésion sociale (programmation 2020-2025) et, d’autre part, l’a.s.b.l. « LIRE ET 
ÉCRIRE LIÈGE-HUY-WAREMME » ayant pour objet l'action "Initiatives menées par des écoles de 
devoirs" dans le cadre de l'article 20 du décret du 22 novembre 2018 du Service public de Wallonie. 

7. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING dans 
le cadre de son Plan de cohésion sociale (programmation 2020-2025) et, d’autre part, l’a.s.b.l. « UN TOIT 
POUR LA NUIT » ayant pour objet l'action "Rencontre dans un lieu de convivialité" dans le cadre de 
l'article 20 du décret du 22 novembre 2018 du Service public de Wallonie. 

8. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING dans 
le cadre de son Plan de cohésion sociale (programmation 2020-2025) et d’autre part, l’a.s.b.l. "LE 
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE" ayant pour objet l'action "Activités de rencontre pour personnes 
isolées" dans le cadre de l'article 20 du décret du 22 novembre 2018 du Service public de Wallonie  

 
CULTURE 
 

9. Information du collège communal sur l’octroi de subventions au Comité des fêtes de la section locale 
d’OUGRÉE. 

 
BIBLIOTHÈQUES  
 

10. Bibliothèques publiques - Evaluation finale du plan quinquennal de développement de la lecture 2013-
2017 - Plan quinquennal de développement de la lecture 2021-2025 et demande de renouvellement 
comme opérateur direct en catégorie 1. 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

11. Modification du règlement général de police par l'ajout d'un chapitre relatif à l'implantation et à 
l'exploitation de bars à chicha et assimilés. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES  
 

12. Fixation du coût-vérité pour l'exercice 2020. 
13. Établissement, pour les exercices 2020 à 2025, du règlement ayant pour objet la taxe sur les cannabis 

shops. 



14. Etablissement du règlement ayant pour objet la taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et 
mises en columbarium avec échéance au 31 décembre 2025. 

15. Établissement, pour les exercices 2020 à 2025, du règlement ayant pour objet la redevance relative aux 
droits d'inscription aux stages communaux organisés par le service des sports et de la culture. 

16. Établissement du règlement ayant pour objet la taxe sur les bars à chicha avec échéance au 31 
décembre 2025. 

17. Etablissement, pour les exercices 2020 à 2025, du règlement ayant pour objet la taxe annuelle sur la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 

18. Établissement, pour les exercices 2020 à 2025, du règlement ayant pour objet la taxe sur l'ouverture des 
magasins de nuit. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ  
 

19. Octroi d’une avance de trésorerie à la régie communale autonome ERIGES. 
20. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Sainte-

Thérèse n'entraînant pas une modification de l'intervention financière de la Ville. 
21. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Saint-Joseph de Ruy n'entraînant 

pas une modification de l'intervention financière de la Ville. Avis à émettre. 
22. Approbation, après réformation, de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2019 de la fabrique 

d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont entraînant une modification de l'intervention financière 
de la Ville. 

23. Approbation après réformation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2019 de la fabrique 
d'église Saint-Eloi n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. 

 
FINANCES - RECETTE 
 

24. Situation de caisse de la Ville au 30 septembre 2019. 
 
MARCHÉS PUBLICS  
 

25. Acquisition de coupes et trophées - Années 2020 à 2023 - Approbation des conditions, du mode de 
passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

26. Marché de dératisation et de lutte contre les nuisibles à réaliser durant les années 2020, 2021, 2022 et 
2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

27. Vérification, entretien et maintenance des installations "INTRUSIONS" des bâtiments de la Ville pour 
2020 à 2023 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

28. Fourniture de camions équipés d'une structure lève-container. Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 

29. Acquisition de gaz divers en bonbonnes pour les services des travaux durant les années 2020, 2021 et 
2022 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

30. Acquisition et placement de poubelles à tri sélectif dans les cours des établissements scolaires 
communaux - Projets 2019/0058 et 2019/0086 - Approbation des conditions, du mode de passation du 
marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

31. Construction d’un ensemble immobilier composé de logements étudiants/jeunes adultes et des fonctions 
accessoires, restauration et transformation du Château de Trasenster et aménagement du parc - 
Approbation du mode de passation du marché et du guide de sélection. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

32. Vente de bois groupée pour l'exercice 2019. Prise d'acte d'une décision prise en urgence par le collège 
communal. 

33. Abrogation du règlement communal arrêté le 18 juin 2012 relatif à l'octroi d'une prime visant à favoriser 
l'utilisation de langes lavables. Arrêt du nouveau règlement d'octroi et des modalités d'application.  

 
JEUNESSE 
 

34. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. MDA - L'INFO DES JEUNES pour ses actions en faveur 
de la jeunesse.  

 
ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2019 

   
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,  LE BOURGMESTRE, 

B. ADAM  F. BEKAERT 
 


