
 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 26 avril 2021 à 20h00 

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

SÉANCE PUBLIQUE  
 

PERSONNEL 
 

1. Prorogation du délai de validité de diverses réserves de recrutement. 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

2. Proposition de candidat au mandat d'observateur au sein du conseil d'administration de la s.c.r.l. 
L’IMMOBILIÈRE PUBLIQUE. 

3. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. LE HOME 
OUGRÉEN à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

4. Dossier fiscal - Autorisation à présenter des cotisations subsidiaires. 
 
ENSEIGNEMENT 
 

5. Projets d'établissement des 25 écoles communales - Prorogation de la validité. 
 
PATRIMOINE 
 

6. Conclusion d'un nouveau contrat de bail avec la Province de LIÈGE relatif à la mise à disposition de la Ville 
de SERAING d'un bâtiment et d'un pavillon scolaires sis rue Peetermans 78, 4100 SERAING (Ecole du 
Nord). 

7. Convention à conclure entre la Ville de SERAING et la s.a. RESA pour autoriser cette dernière à implanter 
deux supports en béton basse tension sur le terrain sis avenue des Sillons, 4100 SERAING 
(BONCELLES). 

8. Avenant n° 3 à la mise à disposition de la salle omnisports du Bois de Mont, 4101 SERAING (JEMEPPE), 
au profit de l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ).  

9. Cession d'emprises en sous-sol voie du Promeneur, 4101 SERAING (JEMEPPE). Accord sur les termes 
du projet d'acte et autorisation de représenter la Ville pour la signature de l'acte par le Comité d'acquisition. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

10. Remboursement d'un montant de 9.785,72 € à la s.a KLK TENSACHEM. RATIFICATION par le conseil 
communal d'une décision prise en urgence par le collège communal. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

11. Compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Hubert Sart Tilman. Avis à émettre. 
12. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021 de l'église de la Chatqueue - Saint-Léonard n'entraînant 

pas l'intervention financière de la Ville. Approbation. 
13. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph. 
14. Compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Joseph du Lamay. Avis à émettre.  
15. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Eloi.  

 
FINANCES - RECETTE 
 

16. Situation de caisse de la Ville au 31 décembre 2020. 
 
MARCHÉS PUBLICS 
 

17. Sélection des bâtiments à intégrer dans la centrale de marchés "RenoWatt" - Révision de la liste des 
bâtiments - Prise d'acte d'une décision prise en urgence par le collège communal. 



18. Acquisition de matériaux pour le service de la maçonnerie 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. 

19. Désignation d'un bureau de géomètres-experts pour les années 2021 à 2024 - Approbation des conditions, 
du mode de passation du marché et arrêt des opérateurs économiques à consulter. 

20. Acquisition d'une chargeuse - pelleteuse neuve (tractopelle) - Projet 2021/0011 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

21. Master Park - Aménagement d'un espace public rue de Plainevaux (Parc Guy Mathot) - Projet 2017/0043 - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

22. Fournitures de pièces et divers pour la maintenance des véhicules du charroi communal de 2021, 2022 et 
2023 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

23. Master Park - Aménagement d'un espace public rue Blum à JEMEPPE - Projet 2017/0043 - Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

24. Construction, reconstruction de trottoirs et abattage d'arbres d'alignement, en divers lieux de l'entité, en 
plusieurs phases (2021) - Projet 2021/0029 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché 
et arrêt des opérateurs économiques à consulter. 

25. Fournitures pour le service de la menuiserie pour 2021, 2022 et 2023 - Approbation des conditions du 
mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

26. Travaux d'entretien extraordinaire par "raclage/pose" de revêtements hydrocarbonés d'ouvrages 
communaux (chaussées, zone de stationnement, accotements, etc.) et de marquage au sol - Troisième 
reconduction - Projet 2021/0029 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

27. Remplacement de l'éclairage de certains terrains de football à SERAING ATHLÉTIQUE et au Royal 
Football Club OUGRÉE en LED - Projet 2021/0076 - Approbation des conditions et du mode de passation 
du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

28. PLAN DE RELANCE - Désignation d'une agence de communication pour la mise en place de la promotion 
des clubs, associations et évènements sportifs et culturels - Années 2021 à 2024 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

29. Elimination de boues provenant du curage des avaloirs et de boues provenant de balayage pour 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. 

30. Gastronomia - Arrêt des termes du contrat relatif au marché public de travaux ayant pour objet :« FEDER 
2014-2020. Projet de partenariat public-privé relatif au développement du projet Gastronomia et d'un 
immeuble mixte » 

31. Gastronomia - Modification du contrat relatif au marché public de travaux ayant pour objet :« FEDER 2014-
2020. Projet de partenariat public-privé relatif au développement du projet Gastronomia et d'un immeuble 
mixte » - Avenant n° 1. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

32. Réduction et contrôle de la population de pigeons à l'aide de nourriture contraceptive réversible durant les 
années 2021, 2022 et 2023 - Convention d'occupation relative au toit du bâtiment du Centre public d'action 
sociale (C.P.A.S.), rue du Molinay 60, 4100 SERAING, dans le cadre du placement d'un distributeur de 
graines contraceptives réversibles pour pigeons. 

33. Réduction et contrôle de la population de pigeons à l'aide de nourriture contraceptive réversible durant les 
années 2021, 2022 et 2023 - Convention d'occupation relative au toit de la station de pompage n° 7 de la 
s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES 
COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE (A.I.D.E.), rue Haut-Vinâve, 4101 SERAING (JEMEPPE), dans 
le cadre du placement d'un distributeur de graines contraceptives réversibles pour pigeons. 

34. Réduction et contrôle de la population de pigeons à l'aide de nourriture contraceptive réversible durant les 
années 2021, 2022 et 2023 - Convention d'occupation relative au toit du bâtiment de la Province de LIÈGE, 
quai des Carmes 43, 4101 SERAING (JEMEPPE), dans le cadre du placement d'un distributeur de graines 
contraceptives réversibles pour pigeons. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

35. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING et, 
d’autre part, LA RESSOURCERIE DU PAYS DE LIÈGE, ayant pour objet la mise à disposition de 
prestataires de travaux d’intérêt général ou de peines de travail autonomes, dans le cadre des mesures 
judiciaires alternatives. 

  



36. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING et, 
d’autre part, l'a.s.b.l. PREHISTOMUSEUM, ayant pour objet la mise à disposition de prestataires de 
travaux d’intérêt général ou de peines de travail autonomes, dans le cadre des mesures judiciaires 
alternatives. 

37. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre, d’une part, la Ville de SERAING et, 
d’autre part, la s.c.r.l. CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE, ayant pour objet la mise à disposition 
de prestataires de travaux d’intérêt général ou de peines de travail autonomes, dans le cadre des mesures 
judiciaires alternatives. 

38. Fin de collaboration avec la Commune de NEUPRÉ, à sa demande, dans le cadre de la convention de 
mise à disposition de prestataires de travaux d’intérêt général ou de peines de travail autonomes dans le 
cadre des mesures judiciaires alternatives. 

 
SPORTS 
 

39. Révision du règlement d'ordre intérieur de la piscine olympique de SERAING. Erratum à l'article 70 dudit 
règlement. 

 
CABINET DU BOURGMESTRE 
 

40. Motion de soutien aux travailleurs de Liberty Steel et à leurs familles. 
 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 16 AVRIL 2021 
   

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

  
 


