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 06 juillet 2020 à 19h30

en l’ancienne salle de l’Abbaye du Val Saint-Lambert, 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
15 mai 2020 .

SERVICE JURIDIQUE
2.

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

CULTURE
3.

Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CINÉ-CLUB SÉRÉSIEN. Exercice 2020.

SPORTS
4.

Octroi d’une subvention en numéraire au ROYAL AMICAL CLUB OUGREE. Exercice 2020. Révision de la
délibération n° 21 du 8 juin 2020

FINANCES - COMPTABILITÉ
5.

Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Notre-Dame de
Lourdes de Bois de Mont.

MARCHÉS PUBLICS
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adhésion à la centrale d'achats (accord-cadre) réalisée par l'A.I.D.E. et relative au marché de services pour
la réalisation d'essais divers et d'analyses de sol dans le cadre de marchés de travaux lancés par la Ville
de SERAING - Projet 2020/0022
Travaux d'entretien extraordinaire par "raclage/pose" de revêtements hydrocarbonés d'ouvrages
communaux (chaussées, zone de stationnement, accotements, etc.) et de marquage au sol - Deuxième
reconduction - Projet 2020/0033 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
Acquisition de caméras fixes temporaires en vue de lutter contre les dépôts clandestins - Projet 2020/0007
- Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs
économiques à consulter.
Arrêt des termes de la convention à établir entre le Service Public de Wallonie et la Ville de Seraing en ce
qui concerne le marché de travaux relatif à la réalisation du Boulevard urbain « EST » - Ateliers centraux.
Acquisition de peinture de rue pour la machine à tracer pour 2020-2021-2022 - Approbation des conditions,
du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter.
Adhésion à la centrale d'achat (accord cadre) initiée par la s.c.r.l. A.I.D.E. pour les essais géotechniques,
les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets d'assainissement (bis) et
d'égouttage - Projet 2020/0022
Remplacement de luminaires dans la grande salle du Centre culturel communal - Projet 2020/0060 Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs
économiques à consulter
Centrale d’achat RENOWATT 2ème adhésion – Engagement des bâtiments et accord sur la proposition de
travaux.
FEDER - Aménagement d'un parking mutualisé et d'une traversée piétonne dans les Ateliers Centraux. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs
économiques à consulter.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
15. Adoption d'une convention d'occupation entre l'a.s.b.l. POILS ET MOUSTACHES et la Ville de SERAING
portant sur d'insertion de chats errants craintifs sur le site du cimetière de la Cense Rouge.

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 26 JUIN 2020
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
F. BEKAERT

