
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 08 juin 2020 à 20h00 

 
en l’ancienne salle de l’Abbaye, sur le site du Val-Saint-Lambert, afin de statuer sur l’ordre du jour ci-
après : 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE  

 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 

1. Confirmation de décisions adoptées par le collège communal dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n° 5  du 18 mars 2020, et arrêtés subséquents, et relatives à l'exercice des 
compétences théoriquement attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 

 
SECRÉTARIAT COMMUNAL 
 

2. Communication d'une décision du collège communal du 16 avril 2020 autorisant M. le Directeur général ff à 
déléguer le contreseing à un agent communal, pour certains documents relevant des compétences de la 
division du développement territorial, et actualisant la liste de ces documents. 

3. Information relative à l'autorisation donnée en séance du 22 mai 2020 par le collège communal à M. le 
Directeur général ff, de déléguer le contreseing à certains agents communaux. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

4. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.a. RESA à laquelle la 
Ville de SERAING est associée. 

5. Modification et coordination des statuts de la régie communale autonome (r.c.a.) ERIGES. 
6. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. ECETIA FINANCES 

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

INTERCOMMUNALE à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
8. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la s.c.r.l. COMPAGNIE 

INTERCOMMUNALE LIEGEOISE DES EAUX (C.I.L.E.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES 
 

9. Modification du règlement communal général de police par l'ajout d'un article portant sur les démarches 
administratives à charge des citoyens en matière de collecte des déchets, lors d'un changement de 
domicile. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

10. Fonctions de directeur(trice) - Appels aux candidatures. 
 
CULTURE 
 

11. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. LES RODJES MACRÂLES pour couvrir les frais de 
fonctionnement de l'association. Exercice 2020. 

12. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. VARIETY ORCHESTRA pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel. Exercice 2020. 

13. 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. 

14. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association "Les Voix de l'Amitié" pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel. Exercice 2020. 

15. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association SEPTIEME ART AMATEUR pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel. Exercice 2020. 

16. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. PRÔNER SERAING . Exercice 2020. 
 



SPORTS 
 

17. Octroi d’une subvention en numéraire au club de football en salle A.J.S. OUGREE pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel – Exercice 2020. 

18. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. JEUNESSE HANDBALL JEMEPPE pour couvrir les frais 
de fonctionnement annuel du club. Exercice 2020. 

19. Octroi d’une subvention en numéraire au club SATORI BUDO JEMEPPE. Exercice 2020. 
20. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. PETANQUE CLUB ROSE ROUGE pour couvrir les frais de 

fonctionnement annuel. Exercice 2020. 
21. Octroi d’une subvention en numéraire au ROYAL OUGRÉE FOOTBALL CLUB. Exercice 2020. 
22. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.i.s.b.l. BELGOCAM 21 pour couvrir les frais de fonctionnement 

annuel de l'association. Exercice 2020. 
23. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. BADMINTON CLUB DE SERAING pour couvrir les frais de 

fonctionnement annuel – Exercice 2020. 
24. Octroi d’une subvention en numéraire au cercle sportif de l'Administration communale de SERAING - 

Exercice 2020. 
25. Octroi d’une subvention en numéraire au club de TENNIS DE TABLE SERAING. Exercice 2020. 

 
URBANISME 
 

26. Demande de permis d'urbanisme introduite par la Ville de SERAING, place Communale 8 à 4100 
SERAING, relative à l'aménagement des liaisons interquartiers et la connexion à un arrêt de train sur la 
ligne 125, impliquant la modification et l'ouverture de plusieurs voiries communales. Prise de connaissance 
du résultat de l'enquête publique et décision sur la question de voirie. 

 
PATRIMOINE 
 

27. 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). 

28. Accord sur la cession d'un bail emphytéotique relatif à la location d'une parcelle de terrain rue Ferrer, 4100 
SERAING - prise d'acte d'une décision prise en urgence par le collège communal. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

29. Délibération générale adoptant des mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid-19 - Exercice 2020. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

30. Octroi d'un subside extraordinaire en numéraire à l'a.s.b.l. TC TENNIS CLUB DE SERAING. Exercice 
2020. 

31. Approbation de la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public 
d'action sociale pour l'exercice 2020. 

32. Comptes communaux pour l'exercice 2019. 
33. Approbation du compte du Centre public d’action sociale de SERAING pour l’exercice 2019. 

 
FINANCES - RECETTE 
 

34. Situation de caisse de la Ville au 31 décembre 2019. 
 
MARCHÉS PUBLICS 
 

35. Aménagement d'un tronçon de la rue de Tavier entre les rues Vandervelde et du Cimetière - Projet 
2020/0034 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

36. Auteur de projet et coordinateur santé et sécurité pour l'étude et la réalisation de divers aménagements 
spécifiques liés à l'exploitation des différentes salles de spectacle de l'O.M. - Projet 2012/0005 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

37. Construction, reconstruction de trottoirs et abattage d'arbres d'alignement, en plusieurs endroits de l'entité 
et en plusieurs phases - Projet 2020/0033 - Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

38. Acquisition de béton turbo pour le service mobilité pour les années 2021, 2022 et 2023 - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

39. Mise à disposition d'un poste de détente et de comptage de gaz naturel pour la piscine olympique - IN 
HOUSE - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 



40. Mise à niveau et/ou remplacement d'avaloirs, trapillons et divers. Projet 2020/0033. Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

 
MOBILITÉ 
 

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

 
ENVIRONNEMENT 
 

42. Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers entre l'a.s.b.l. TERRE et la Ville de 
SERAING. 

43. Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers entre l'a.s.b.l. OXFAM-
SOLIDARITE et la Ville de SERAING.  

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 29 MAI 2020 
   

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

 


