
 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 19 octobre 2020 à 19h45 

 

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. Rapport annuel 2020 sur les synergies entre la Ville et le Centre public d’action sociale de SERAING. 
 

 
 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 09 OCTOBRE 2020 
   

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

  



 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 19 octobre 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. Prorogation du délai de validité de la réserve de recrutement d'employé(e)s de bibliothèque. 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

2. Désignation d'un délégué à l'assemblée générale et proposition d'un candidat-administrateur à la de la 
s.c.r.l. PUBLILEC, en remplacement d'un administrateur démissionnaire. 

3. Proposition d'un candidat-administrateur à l'o.f.p. OGEO FUND, pour la législature 2018-2024 
 
GESTION INFORMATIQUE 
 

4. Convention de communication de données entre la Ville de SERAING et la Direction Générale Transport 
Routier et Sécurité Routière (D.G.T.R.S.R.). 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

5. 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. 

6. Convention de partenariat entre le Relais Social du Pays de LIEGE et le Ville de SERAING dans le cadre 
de la mise en oeuvre du projet "URGENCE SOCIALE" - Exercice 2020. 

7. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. UN TOIT POUR LA NUIT conformément à la convention 
passée dans le cadre du plan de cohésion sociale 2020-2025 (article 20). Exercice 2020. Révision. 

 
LOGEMENT 
 

8. Requalification de logements - s.c.r.l. LE HOME OUGRÉEN. 
 
PATRIMOINE 
 

9. Vente d'un terrain sis rue Petite-Commune, 4102 SERAING (OUGREE) - Approbation des termes du 
mandat de mise en vente. 

10. Convention de mise à disposition de locaux dans l'ancienne Mairie d'OUGREE au profit de la Haute école 
de la Province de LIEGE. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

11. Abrogation du règlement ayant pour objet la redevance pour la participation financière des parents dans le 
cadre de l'accueil extrascolaire avec échéance au 31 décembre 2025. 

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

13. Etablissement, pour l'exercice 2020, du règlement ayant pour objet la taxe sur les constructions et 
reconstructions de trottoirs. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

14. Approbation de la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public 
d'action sociale pour l'exercice 2020. 

15. Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour l'exercice 
2020. 



16. Budget pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Christ Ouvrier Val Potet n'entraînant pas l'intervention 
financière de la Ville. Approbation après réformation. 

17. Budget pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes de Bois de Mont entraînant 
l'intervention financière de la Ville. Approbation après réformation. 

18. Budget pour l'exercice 2021 de l'église protestante de SERAING-CENTRE n'entraînant pas l'intervention 
financière de la Ville. Approbation. 

19. Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église Saint Hubert du Sart-Tilman. 
20. Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église Saint-Léonard de la Chatqueue. 

 
MARCHÉS PUBLICS 
 

21. Fourniture et placement de vitrage dans les divers bâtiments communaux pour les années 2021 - 2022 - 
2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter 

22. Réfection du mur d'enceinte du cimetière de la Bergerie – Allée 3 - Projet 2020/0122 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 

23. Contrôle par organisme agréé des différents appareillages de la Ville tels que : ascenseurs, cabines haute 
tension, appareils de levage et accessoires, détendeurs et chalumeaux, équipements de protection 
individuelle, installation photovoltaïque, échelles et escabelles pour les années 2021 à 2024 - Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à 
consulter 

24. Transport de sels de déneigement en 2021-2022-2023 - Approbation des conditions, du mode de passation 
du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter 

25. Acquisition de terre destinée aux terrains de football de l'entité sérésienne pour les années 2021-2022-
2023-2024 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

26. Acquisition de matériel pour la réalisation de six emplacements de parking au hall omnisports de SERAING 
– Projet 2020/0012 - Ratification d'une décision prise en urgence par le collège communal 

27. Location et entretien des tapis de sol des bâtiments communaux pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 
- Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter 

28. Acquisition de livres et divers pour approvisionner le réseau des bibliothèques communales pour les 
années 2021 et 2022 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

29. Travaux de curage, de fraisage et d'endoscopie des collecteurs de l'égout public et de raccordements de 
particuliers pour les années 2021 - 2022 - 2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du 
marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter 

30. Elimination des blattes durant 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. 

31. FEDER - Travaux de Passage sur voies ferroviaires - Projet 2016/0061 - Approbation des conditions et du 
mode de passation du marché. 

32. Service de garde-meubles - Evacuation, entreposage et éventuellement destruction au bout de six mois 
durant les années 2021 et 2022 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de 
la liste des opérateurs économiques à consulter 

33. Transformation d'un terrain enherbé (Terrain F) en un terrain synthétique avec bille de liège au stade de la 
Boverie - Projet 2019/0043 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

 
ENVIRONNEMENT 
 

34. Ville zéro déchet. Prolongation en 2021. 
35. Convention des Maires : renouvellement des engagements pour le climat et l’énergie 

 
ÉGALITÉ HOMME-FEMME 
 

36. Création de trois conseils consultatifs communaux : "des Femmes (CCF)", "du Bien-être animal (CCBEA)" 
et "de la Participation citoyenne (CCPC)" - Adoption des règlements d'ordre intérieur. 

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 09 OCTOBRE 2020 
   

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

 


