
 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 janvier 2020 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 : 
 

HUIS CLOS 
 
 

1.    ………………… 
 

SÉANCE PUBLIQUE   
 

SECRÉTARIAT COMMUNAL  
 

2. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale 
du 29 novembre 2019. 

 
PERSONNEL 
 

3. Politique préventive en matière d'alcool et de drogues au travail : déclaration d'intention et procédures 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

4. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. NEOMANSIO à 
laquelle la Ville de SERAING est associée. 

5. Désignation et proposition des représentants de la Ville de SERAING au sein des organes de l'a.s.b.l. 
CENTRE RÉGIONAL POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES OU D'ORIGINE 
ÉTRANGÈRE DE LIÈGE, pour la législature 2018-2024, suite à la modification des statuts. 

6. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure dans le cadre du Projet UIA04-217 A Place 
te Be-Come. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

7. Convention-cadre de partenariat entre la Ville et le CRIPEL (Centre Régional pour l’Intégration des 
Personnes Étrangères ou d’origine étrangère de Liège), en vue du développement du concept de 
"TERRITOIRE INTERCULTUREL". 

 
URBANISME  
 

8. Abrogation du plan général d'alignement de l'avenue de la Concorde approuvé par arrêté du Régent de 
31 mai 1949. 

 
MARCHÉS PUBLICS  
 

9. R.F.C. SERAING - Transformation et rénovation d'un terrain en cendrée en un terrain en gazon naturel - 
Projet 2019/0043 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

10. Remplacement des revêtements des sols du hall omnisports de SERAING - Projet 2017/0053 - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

11. Délégation de gestion des travaux de remplacement et d'entretien de l'éclairage public à 
l'intercommunale s.a. RESA pour les années 2020 à 2022, dans le cadre d'une relation "IN HOUSE". 

12. Auteur de projet et coordination santé et sécurité pour divers travaux d'infrastructures sportives au R.F.C. 
SERAING - Projet 2019/0043 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

13. Contrat d'entretien relatif aux systèmes de détection "gaz" de divers bâtiments communaux pour les 
années 2020 à 2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste 
des opérateurs économiques à consulter. 

14. Cession de marché attribué par la fabrique d'église Saint-Lambert dans le cadre de la désignation d'un 
auteur de projet pour des travaux de restauration - Projet 2018/0036 - Révision de la délibération n° 28 
du 26 février 2018. 

 



TRAVAUX  
 

15. Convention de partenariat pédagogique entre la Ville de SERAING et l’a.s.b.l. « Régie des Quartiers de 
Seraing ». 

 
ENVIRONNEMENT 
 

16. Convention relative à la collaboration entre la Province de LIEGE et la Ville de SERAING dans le cadre 
des visites des cours d'eau de troisième catégorie. Gestion des cours d'eau non navigables - P.A.R.I.S.  

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 10 JANVIER 2020 
   

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

 


