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 23 mars 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 :
SÉANCE PUBLIQUE

PERSONNEL
1.
2.

Prorogation du délai de validité d'une réserve de recrutement.
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein de la Ville de SERAING. Prise d'acte.

SERVICE JURIDIQUE
3.

Modification et coordination des statuts de la régie communale autonome (R.C.A.) ERIGES.

SERVICE DE PRÉVENTION
4.
5.
6.
7.

Convention de partenariat entre les a.s.b.l. "OSONS LIRE ENSEMBLE", "LIRE ET ÉCRIRE LIÈGE-HUYWAREMME" , la s.c.r.l. LE HOME OUGRÉEN et la Ville de SERAING dans le cadre d'actions
d'alphabétisation et de cours de français langue étrangère. Programmation 2020-2025.
PSSP - Prolongation 2020 du plan stratégique de sécurité et de prévention 2018-2019.
Approbation des rapports financiers du plan de cohésion sociale pour l’année 2019.
Approbation des ajustements de deux actions (action 3.1.07 : assuétudes et action 3.4.04 : soutien aux
proches de personnes dépendantes) du plan de cohésion sociale programmation 2020-2025.

CULTURE
8.

Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. M.D.A - L'INFO DES JEUNES dans le cadre d'un projet de
"voyage de mémoire" en faveur de jeunes sérésiens. Exercice 2020.

SPORTS
9.

Adoption des termes d'une convention de collaboration avec l'a.s.b.l. UNION CYCLISTE DE SERAING et
la Province de LIÈGE, en vue de l'organisation d’une étape d’arrivée du Tour de la Province de LIÈGE le
17 juillet 2020.

PATRIMOINE
10. Adoption d'une convention avec l'a.s.b.l. CLUB BOULISTE BOCCIOFIL MABOTTE portant sur les
installations destinées à la pratique de la pétanque, rue Waleffe +90, 4101 SERAING (JEMEPPE).
11. Apport d'un terrain au profit de la s.c.i.r.l. ECETIA INTERCOMMUNALE en vue d'y construire une piste
d'athlétisme indoor.
FINANCES - COMPTABILITÉ
12. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Saint-Lambert
JEMEPPE.
13. Octroi d'un subside extraordinaire en numéraire à l'a.s.b.l. TC Tennis Club de Seraing. Exercice 2020.
FINANCES - RECETTE
14. Situation de caisse de la Ville au 31 décembre 2019.
MARCHÉS PUBLICS
15. Acquisition de fleurs pour les décorations florales des vasques de la Ville de SERAING pour les années
2020, 2021 et 2022 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
opérateurs économiques à consulter.

16. Marché complémentaire - Mission d'ingénieur et de coordination sécurité et santé relative à la réhabilitation
de l'immeuble dit "Ancien Hôpital d'OUGREE" en bureaux et locaux multifonctionnels - Projet 2015/0068 Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de l'opérateur économique.
ENVIRONNEMENT
17. Adhésion de la Ville à la démarche "Ville zéro déchet" du Service public de Wallonie.
18. Proposition d’actions de prévention à réaliser par la s.c.i.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE
TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOIS (INTRADEL) pour le compte de la Ville de SERAING en 2020.
19. Adoption d'une motion sur l'urgence climatique.
BIEN-ÊTRE ANIMAL
20. Adoption d'une convention avec le Centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage
"C.R.E.A.V.E.S. des Terrils" pour la prise en charge des animaux nécessitant une revalidation. Cotisation
pour l'exercice 2020.

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 13 MARS 2020
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
F. BEKAERT

