
 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 07 septembre 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  

 
SECRÉTARIAT COMMUNAL 
 

1. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 
5 juin 2020. 

2. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 
3 juillet 2020. 

 
TRAITEMENTS 
 

3. Aide à la promotion de l'emploi (A.P.E.) - Décret du 25 avril 2002 : cession de points à la s.c.r.l. CENTRE 
HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE (C.H.B.A.) pour l'année 2021.  

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

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

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

6. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. L’IMMOBILIÈRE 
PUBLIQUE 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. PUBLILEC à 
laquelle la Ville de SERAING est associée. 

8. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. LIEGE ZONE 2 
INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS - SERVICE REGIONAL D'INCENDIE 
(LIÈGE ZONE 2 I.I.L.E.-S.R.I.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

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

10. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. 
INTERCOMMUNALE DES SENIORS DES COMMUNES DE LA HAUTE MEUSE LIEGEOISE ET DE LA 
HESBAYE (INTERSENIORS) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

11. Désignation d'un délégué à l'assemblée générale de la s.c.r.l. NEOMANSIO, pour ce qui reste à courir de 
la législature 2018-2024, en remplacament d'un délégué démissionnaire. 

12. Adoption du rapport de rémunération 2019. 
 
ENSEIGNEMENT 
 

13. Rentrée scolaire 2020/2021 - Fonctions de directeur(trice) - Recrutement - Composition de la commission 
de sélection. 

14. Fonctions de directeur(trice) - Appels aux candidatures. 
15. Plans de pilotage - Deuxième phase. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

16. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. TELE SERVICE SERAING. 
17. Octroi d’une subvention en numéraire au Comité permanent des immigrés de SERAING pour l'organisation 

d'une fête interculturelle dans le cadre de "TARANTELLA QUI" - Exercice 2020. 
18. Convention de partenariat entre les a.s.b.l. OSONS LIRE ENSEMBLE, LIRE ET ÉCRIRE LIÈGE-HUY-

WAREMME, 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. 

19. PSSP - Prolongation 2020 du plan stratégique de sécurité et de prévention 2018-2019. 
 



CULTURE 
 

20. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CENTRE D'ACTION LAIQUE DE LA PROVINCE DE 
LIEGE pour l’organisation de la 4ème édition des Fieris Féeries - Exercice 2020. 

21. Octroi d’une subvention exceptionnelle en numéraire à l'a.s.b.l. SYNDICAT D'INITIATIVE DE SERAING. 
Exercice 2020. 

 
URBANISME 
 

22. Demande de permis d'urbanisme introduite par la s.a. DES CHARBONNAGES DE GOSSON-KESSALES, 
rue Joseph Dejardin 39, 4460 GRACE-HOLLOGNE, relative à la construction d'un ensemble de cinq 
habitations unifamiliales et un immeuble de six appartements sur un ensemble de biens sis rue des 
Makets, impliquant la modification et l'ouverture d'une voirie communale. Prise de connaissance du résultat 
de l'enquête publique et décision sur la question de voirie. 

23. Adoption du schéma provincial de développement territorial. 
 
PATRIMOINE 
 

24. Adoption d'une convention entre la Ville de SERAING et l'a.s.b.l. CRISTAL DISCOVERY relative aux 
locaux sis au Château et à l'Abbaye du Val Saint-Lambert, 4100 SERAING. 

25. Accord de principe sur des cessions d'emprises au profit de la Société ELIA en cas d'augementation de 
capacité de la centrale LUMINUS à SERAING. 

26. Conclusion d'un bail emphytéotique au profit de l'a.s.b.l. SERAING TENNIS CLUB portant sur une parcelle 
de terrain jouxtant les installations de tennis, square des Primevères 10, 4100 SERAING. 

27. Conclusion entre la Ville de SERAING et l'Athénée royal de l'Air pur d'une convention de mise à disposition 
d'une partie de l'école des Biens-Communaux de SERAING, aux fins d'y installer six classes de 
secondaire. Ratification d'une décision prise en urgence par le collège communal. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

28. Budget pour l'exercice 2021 de l'église protestante évangélique de Réveil de GRACE-HOLLOGNE 
n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

29. Souscription 2020. Contrat de zone. Déclaration de créance. Quote-part dans les dépenses de frais 
d'exploitation du démergement pour l'exercice 2019. 

30. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2020 de l'église protestante de Lize SERAING-HAUT 
entraînant l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

31. Budget pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph entraînant l'intervention financière de 
la Ville. Approbation après réformation. 

32. Budget pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Martin OUGRÉE entraînant l'intervention 
financière de la Ville. Approbation.  

33. Budget pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse entraînant l'intervention financière de la 
Ville. Approbation. 

 
FINANCES - RECETTE 
 

34. Situation de caisse de la Ville au 30 juin 2020. 
 
MARCHÉS PUBLICS 
 

35. Acquisition de produits biotechnologiques pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

36. Contrat de maintenance VSS, pour le logiciel Vectorworks (2021-2024) - Approbation des conditions et du 
mode de passation du marché. 

37. Bâtiment O.M. - Phase 3 - Abords - Projet 2012/0005 - Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 

38. Elimination de déchets inertes 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 en décharge de pneus de toutes catégories enlevés lors des ramassages de dépôts - Marché 
pluriannuel 2021, 2022 et 2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de 
la liste des opérateurs économiques à consulter. 

40. Acquisition de lessive de soude, pour la piscine olympique, pour les années 2021 à 2023 - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

41. Capture des pigeons errants et élimination des blattes durant les années 2021, 2022 et 2023 - Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt des opérateurs économiques à consulter. 

42. Remplacement de chaudières en cascade à l'école des Six-Bonniers - Projet 2019/0033 - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 



43. Réparation et entretien des machines à laver et séchoirs dans les crèches de SERAING (2020 à 2023) - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

44. Contrat d'entretien de la rogneuse du service de la reliure pour une période de quatre ans (2021 à 2024) - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

45. Maintenance des applications Civadis 2020 à 2024 - Ville - Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 

46. Entretien unique de différents espaces verts du territoire communal - Ratification d'une décision prise en 
urgence par le collège communal. 

47. Aménagement de la rue de la Province - Relance 2020 - Projet 2020/0031 - Approbation des conditions et 
du mode de passation du marché. 

48. Acquisition de chlore gazeux en bouteille 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 

49. Désignation d'un vétérinaire pour animaux domestiques et non domestiques pour les années 2020 à 2022 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter 

50. Remplacement des Châssis à l'école de la Buissonnière - Projet 2020/0056 - Approbation des conditions et 
du mode de passation du marché 

51. Elimination de peintures, d'huiles diverses, déchets dangereux et tout venant - Marché pluriannuel : 2021-
2022-2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

52. Renouvellement du portefeuille d'assurances de la Ville de Seraing et de la Police locale de Seraing-
Neupré 

 
MOBILITÉ 
 

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

 
ENVIRONNEMENT 
 

54. Commune Zéro déchet - composition du comité de pilotage.  
55. Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers entre l'a.s.b.l. OXFAM-

SOLIDARITE et la Ville de SERAING. 
56. Gestion communale des cours d’eau non navigables. Projets d’enjeux et d’actions à encoder sur la 

plateforme P.A.R.I.S. (Programmes d'actions sur les rivières par une approche intégrée des cours d'eau) 
suite au rapport du Service technique provincial. Ratification d'une décision prise en urgence. 

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

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 28 AOUT 2020 
   

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

 


