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 17 février 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.
3.

Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du
10 janvier 2020.
Commissions préparatoires au conseil communal et d'information sur la gestion de la vie communale pour
la législature 2018-2024. Actualisation.

SERVICE JURIDIQUE
4.

5.

Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure dans le cadre du projet UIA04-217 A Place to
Be-Come et délégation du management du projet à l'a.s.b.l. ASSOCIATION POUR LE REDEPLOIEMENT
ECONOMIQUE DU BASSIN SERESIEN (A.R.E.B.S.).
Capitalisation de la régie communale autonome ERIGES pour l'année 2020 - Prise de participation.

POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES
6.

Modification du Titre 4 du règlement communal général de police relatif à l'exercice et l'organisation des
activités ambulantes et foraines.

PATRIMOINE
7.

Adoption d'une convention avec la s.c.i.r.l. L'IMMOBILIÈRE PUBLIQUE relative à l'occupation du rez-dechaussée de l'immeuble situé rue Cockerill 158, 4100 SERAING.
8. Paiement de frais réclamés à la Ville par l'Etude notariale pour la vente d'une parcelle de terrain communal
sise rue dèl Rodje Cinse, 4102 SERAING (OUGREE), à la Société ELIA - Révision d'une précédente
délibération.
9. Convention à conclure entre la Ville de SERAING, l'a.s.b.l. LE THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE et la s.a.
RESA pour autoriser cette dernière à procéder à l'enlèvement et à l'implantation d'un support moyenne
tension dans une partie de la propriété rue de la Libération 7, 4100 SERAING.
10. Convention de mise à disposition de locaux dans l'ancien restaurant communal des Trixhes, 4102
OUGREE en vue d'y organiser un jeu d'escape room.
FINANCES - COMPTABILITÉ
11. Convention relative à l'octroi d'un prêt d'aide extraordinaire conclu pour le financement des charges de
pensions dans le cadre du fonctionnement du compte CRAC - Avenant 1.
MARCHÉS PUBLICS
12. Marché de services financiers d'emprunts. Approbation des conditions et du mode de passation du marché
et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter.
13. Location de divers véhicules pour la Ville de SERAING - Années 2020, 2021 et 2022 - Approbation des
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter.
ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 07 FEVRIER 2020
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
F. BEKAERT

