
 VILLE DE SERAING 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 
 Le Collège communal a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil communal en séance publique et à huis clos, le 

 
lundi 22 mars 2021 à 19h00 

 

en visioconférence, afin de statuer sur l’ordre du jour ci-après : 
 

SÉANCE PUBLIQUE  
 

SERVICE JURIDIQUE 
 

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

 
POLICE ADMINISTRATIVE - GESTION DES SINISTRES 
 

2. Modification du Titre 2, Chapitre 5 du règlement communal général de police concernant l'implantation et 
l'exploitation d'établissements relatifs à la prostitution. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

3. Fonctions de directeur(trice) - Appel aux candidatures. 
4. Académie de musique - Fonctions de directeur(trice) - Appel aux candidatures. 
5. Plans de pilotage - Deuxièrme phase - Recommandations du D.C.O. 

 
URBANISME 
 

6. Abrogation du schéma d'orientation local (S.O.L.) n° 41.1 dit "Quartier de l'église à BONCELLES" (ex-plan 
communal d'aménagement). Décision d'exemption du rapport sur les incidences environnementales 

7. Abrogation du schéma d'orientation local (S.O.L.) n° 41.1 dit "Quartier de l'église à BONCELLES" (ex-plan 
communal d'aménagement). Adoption du projet d'abrogation  

 
PATRIMOINE 
 

8. Convention d'occupation de locaux dans l'immeuble sis rue Rhieux 1, 4101 SERAING (JEMEPPE) 
appartenant à l'Intercommunale Immobilière Publique. 

9. Projet abandonné concernant la convention conclue entre la Ville de SERAING et la s.p.r.l. TELENET 
GROUP pour l'installation d'une station sous le pylone haute-tension et de câbles d'alimentation 
souterrains, avenue du Ban, 4100 SERAING. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

10. Covid-19 - Mesures de soutien via un allègement de la fiscalité locale : - Impact et relance sur les secteurs 
du spectacle et des divertissements - Impact sur les autres secteurs plus particulièrement touchés - 
Exercice 2021. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

11. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021 de l'église protestante de Lize SERAING-HAUT 
entraînant l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

12. Budget pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église protestante de SERAING-HAUT entraînant l'intervention 
financière de la Ville. Approbation après réformation. 

13. Octroi d'une garantie d'emprunt au Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye 
 
  



MARCHÉS PUBLICS 
 

14. PAIRAY (RELANCE) - Acquisition d'un terrain, conception, réalisation et financement d’une surface 
commerciale principalement du secteur de l’alimentaire. Arrêt du guide de sélection 

15. Adhésion à la centrale d’achats du CIPAL 
16. Enlèvement de compteurs eau, gaz et électricité dans divers immeubles à démolir rues Trasenster et 

Nicolay- Ratification de décisions prises en urgence par le collège communal. 
17. Acquisition d'accessoires en PVC et en polypropylène durant les années 2021-2022-2023 Marché stock - 

Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

18. Aménagement de la rue de la Province - Relance 2020 - Révision de la délibération n°47 du 07 septembre 
2020 - modification du cahier des charges. 

19. Acquisition de conifères divers 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 (Marché stock). 

20. Acquisition de schiste rouge pour la Ville de SERAING - Années 2021 à 2024 - Approbation des conditions, 
du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

21. Acquisition d'arbustes durant 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. Contrat d'entretien du système de la pompe de la fontaine de la Cité administrative de SERAING pour les 
années de 2021 à 2024 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de 
l'opérateur économique à consulter 

23. Fourniture de produits de constructions (béton, sables, graviers, ciment, etc.) pour les années 2021-2022-
2023 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

24. Acquisition des boites de secours pour divers bâtiments communaux et contrôle annuel et réassortiment 
des boites (2020-2024) via la centrale de marché du SPW - Approbation de l’attribution et des conditions. 

25. Fournitures de produits pour voirie et divers en béton (dalles, bordures et produits dérivés en béton) pour 
les années 2021-2022-2023 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la 
liste des opérateurs économiques à consulter 

26. PIC - Aménagement d’un giratoire au carrefour des rues Toute-Voie et de Hollogne à Jemeppe - Projet 
2021/0017 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

27. Désignation d’un Data Privacy Officer (DPO) pour la Ville de Seraing - Arrêt du marché 
 
ENVIRONNEMENT 
 

28. Ville Zéro Déchet – approbation de la grille de décisions 2021 et du plan d’actions. 
 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

29. Approbation des rapports d'activités et financiers du plan de cohésion sociale pour l’année 2020 et 
modification de plan 2021. 

30. 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 2021. 

 
CULTURE 
 

31. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CENTRE CULTUREL DE SERAING pour l'acquisition d'un 
véhicule avec plateau-remorque – Exercice 2021. 

32. Avenant N° 5 au contrat programme du Centre culturel communal. 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 12 MARS 2021 
   

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

  
 
 


