
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 17 mai 2021 à 20h00 

 

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

 
SÉANCE PUBLIQUE  

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

1. Modification et coordination des statuts de la régie communale autonome (r.c.a.) ERIGES. 
2. 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. 

3. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.a. RESA à laquelle la 
Ville de SERAING est associée. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

4. Plan de pilotage - Deuxième phase - Recommandations du D.C.O. 
 
URBANISME 
 

5. Demande de création de voirie introduite par la s.a GENERAL CONSTRUCTION en vue de construire six 
maisons d'habitation, Voie de Lonneux à 4100 SERAING (BONCELLES). Prise de connaissance du 
résultat de l'enquête publique et décision sur la question de voirie. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

6. Approbation du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse.  
7. Compte pour l'exercice 2020 de l'église protestante évangélique de Réveil de GRÂCE-HOLLOGNE. Avis à 

émettre. 
8. Approbation du compte pour l'exercice 2020 de l'église protestante de SERAING-CENTRE. 
9. Compte pour l'exercice 2020 de l'église protestante évangélique de LIÈGE-CROISIERS. Avis à émettre. 
10. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Martin 

OUGRÉE. 
11. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Val Saint-Lambert.  
12. Approbation du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Notre-Dame de la Présentation - 

BONCELLES. 
13. Modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Joseph de Ruy n'entraînant 

pas une modification de l'intervention financière de la Ville. Avis à émettre. 
14. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2020 de l'église protestante de SERAING-

HAUT. 
15. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Lambert 

JEMEPPE. 
16. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2020 de la fabrique d'église Saint-Léonard - 

Chatqueue.  
17. Approbation du compte du Centre public d’action sociale de SERAING pour l’exercice 2020. 
18. Approbation de la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du Centre public 

d'action sociale pour l'exercice 2021. 
19. Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville de SERAING pour l'exercice 

2021. 
20. Comptes communaux pour l'exercice 2020. 

 
FINANCES - RECETTE 
 

21. Situation de caisse de la Ville au 31 mars 2021. 
 
 
 



MARCHÉS PUBLICS 
 

22. Aménagement d'une extension du cimetière de la Cense rouge - Projet 2021/0112 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

23. Relance: "Réfection toiture plate et aménagements intérieurs au "Restaurant des Trixhes" à SERAING" - 
Projet 2021/0010 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

24. Installation de blocs sanitaires aux écoles " Primaire de Boncelles " et " Six-bonniers" - Projet 2021/0044 - 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter 

25. Remplacement des luminaires du bassin de la piscine olympique en LED - Projet 2021/0091 - Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à 
consulter. 

26. PIC 19-21 Réfection de trottoirs dans divers quartiers de Seraing - Projet 2019/0089 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

27. 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 

 
MOBILITÉ 
 

28. Commune pilotes Wallonie cyclable - Prise d'acte des deux premières étapes de la mission d'étude confiée 
à l'AREBS 

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

 
GESTION INFORMATIQUE 
 

30. 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.) Modèle 18-2015. 

 
PARTICIPATION CITOYENNE 
 

31. Adoption d'une convention avec l'a.s.b.l. CENTRE ÉDUCATIF ET SOCIAL POUR ADULTES 
HANDICAPÉS MENTAUX (C.E.S.A.H.M.) dans le cadre d'activités collectives. Cotisation pour l'exercice 
2021. 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 07 MAI 2021 
   

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

  
 


