
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 

 
mardi 19 janvier 2021 à 20h00 

 
en visioconférence, 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 
27 novembre 2020. 

 
URBANISME 
 

2. Abrogation du schéma d'orientation local (S.O.L.) n° 41.1 dit "Quartier de l'église à BONCELLES" (ex-plan 
communal d'aménagement). Révision d'une précédente délibération. 

 
PATRIMOINE 
 

3. Mise à disposition d'une partie des caves de l'ancienne Mairie d'OUGRÉE au profit de l'a.s.b.l. ATELIER 
LIÉGEOIS POUR LA PROMOTION DE L'HISTOIRE ET DES ARCHIVES SOCIALES (ALPHAS). 

4. Vente d'une parcelle de terrain sise rue Fivé, 4100 SERAING. Rectification de l'imputation budgétaire. 
5. Octroi d'une servitude de passage en sous-sol au profit de la s.a. ELIA ASSET, sur un terrain communal 

sis avenue Greiner, en bord de Meuse. Approbation de la convention de servitudes. 
 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

6. Octroi d'une garantie d'emprunt à la s.c.r.l. L'IMMOBILIERE PUBLIQUE. 
 
MARCHÉS PUBLICS 
 

7. Acquisition d'une balayeuse de rue - Projet 2021/0011 - Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 

8. Acquisition de PC portables et de stations d'accueil - Projet 2021/0007 - Approbation des conditions, du 
mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

9. Acquisition d'huile spéciale pour moteurs essence et diesel durant les années 2021, 2022 et 2023 - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

10. Fourniture de revêtement hydrocarboné et dérivés pendant 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. 

11. Acquisition d'huiles pour moteurs et divers destinés à l'entretien des véhicules communaux durant les 
années 2021, 2022 et 2023 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la 
liste des opérateurs économiques à consulter. 

 
MOBILITÉ 
 

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

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 08 JANVIER 2021 
   

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

  
 


