VILLE DE SERAING

CONSEIL COMMUNAL

Le Collège communal a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
communal en séances virtuelles publique et à huis clos, le
lundi 16 novembre 2020 à 20h00
SÉANCE PUBLIQUE
SECRÉTARIAT COMMUNAL
1.

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

SERVICE JURIDIQUE
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Arrêt des termes d'un avenant de la convention particulière "Gestion de la cuisine centrale de la s.c.r.l.
Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye par le capital D - Convention particulière d’associés entre la s.c.r.l.
C.H.B.A. et la Ville de SERAING", conclue avec la s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE
(C.H.B.A.).
Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. NEOMANSIO à
laquelle la Ville de SERAING est associée.
Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l.
INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE
(IMIO) à laquelle la Ville de SERAING est associée.
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.
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.
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.

POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES
8.

Modification du Titre 4, Chapitre 1 du règlement communal général de police relatif à l'exercice et
l'organisation des marchés publics hebdomadaires.

URBANISME
9.

Avenant à la convention liée au réglement général relatif à la mutualisation de l'intervention des indicateursexperts en matière de cadastre entre la Ville de SERAING et la Province de LIÈGE.

FINANCES - CADASTRE ET TAXES
10. Fixation du coût-vérité (budget) pour l'exercice 2021.
11. Etablissement, pour les exercices 2021 à 2025, du règlement-redevance relatif aux activités ambulantes
sur le domaine public dans le cadre des marchés hebdomadaires.
FINANCES - COMPTABILITÉ
12. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2019 de la fabrique d'église Lize notre-Dame.
13. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse
n'entraînant pas une modification de l'intervention financière de la Ville.
14. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Joseph de Ruy n'entraînant
pas une modification de l'intervention financière de la Ville. Avis à émettre.
15. Budget pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Lize Notre-Dame n'entraînant pas l'intervention
financière de la Ville. Approbation après réformation.
16. Budget pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Lize Notre-Dame n'entraînant pas l'intervention
financière de la Ville. Approbation après réformation.
FINANCES - RECETTE
17. Situation de caisse de la Ville au 30 septembre 2020.

MARCHÉS PUBLICS
18. Fourniture de divers véhicules, d'une remorque et d'une tondeuse autoportée - Projets 2020/0007 et
2020/0012 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
19. Services météorologiques pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 - Approbation des conditions, du
mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à conuslter.
20. Relance - Entretien unique de différents espaces verts du territoire communal - Ratification d'une décision
prise en urgence par le collège communal.
21. Contrat d'entretien des chaudières du Centre culturel communal de SERAING et dépannages pour les
années 2021, 2022, 2023 et 2024 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt
de la liste des opérateurs économiques à consulter.
22. Collecte d'animaux errants et de cadavres d'animaux - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché.
23. Renouvellement de l'abonnement du système de géolocalisation des véhicules communaux pour 2021,
2022 et 2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des
opérateurs économiques à consulter.
24. Acquisition de serrurerie durant les années 2021, 2022 et 2023 - Marché stock - Approbation des
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter.
25. Aménagement d'un parking mutualisé et d'une traversée piétonne dans les Ateliers centraux - Révision du
cahier des charges.
26. Acquisition et placement de clôtures et barrières sur différentes infrastructures sportives - Approbation des
conditions et du mode de passation du marché.
MOBILITÉ
27. Modification du règlement complémentaire de police sur la circulation routière portant sur la voirie régionale
et mise à jour du texte coordonné.
28. Modification du règlement complémentaire de police sur la circulation routière portant sur la voirie
communale et mise à jour du texte coordonné.
ENVIRONNEMENT
29. Adoption d’un plan local de propreté et candidature pour l’appel à projets "Mise en œuvre du Plan local de
propreté". Ratification d'une décision prise en urgence par le collège communal.
30. Vente de bois groupée pour l'exercice 2020.
HUIS CLOS

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FF,
B. ADAM

LE BOURGMESTRE,
F. BEKAERT

