
 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 08 novembre 2021 à 20h00 

 
salle du conseil communal (ancien Hôtel de ville d’OUGRÉE), esplanade de la Mairie, afin de statuer sur l’ordre 
du jour ci-après : 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE  

 
SECRÉTARIAT COMMUNAL 
 

1. Acceptation de la démission de M. Antonio NEARNO de son mandat de conseiller communal. 
2. Vérification des pouvoirs et installation d’un conseiller communal suppléant en remplacement de 

M. Antonio NEARNO, démissionnaire. 
3. Actualisation du tableau de préséance des conseillers communaux suite au remplacement de M. NEARNO.
4. Commissions préparatoires au conseil communal et d'information sur la gestion de la vie communale pour 

la législature 2018-2024. Modification suite au remplacement M. NEARNO. 
5. Remplacement de M. Antonio NEARNO en qualité de conseiller de police. Désignation d'un candidat 

valablement présenté, suite au désistement du suppléant. 
6. Adoption du rapport annuel 2021 sur les synergies entre la Ville et le Centre public d’action sociale de 

SERAING. 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

7. 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 
(I.M.I.O.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

 
PETITE ENFANCE 
 

8. Octroi d'une prime unique de remerciement au personnel des milieux d'accueil de la petite enfance dans le 
cadre de la crise Covid. 

 
URBANISME 
 

9. Information du lancement de la procédure en vue de la création d'une Commission consultative communale 
d'aménagement du territoire et mobilité. 

10. Dossier de demande d'expropriation dans le cadre de la reconversion de l'entrée de Ville de SERAING en 
provenance de l'A604. 

 
PATRIMOINE 
 

11. "Tours de JEMEPPE" - Acquisition par voie de cession de droits indivis (partage) des parts indivises de la 
s.c.r.l. L'HABITATION JEMEPPIENNE, suivie d'une cession de l'ensemble des immeubles au profit de la 
s.c.i.r.l. IMMOBILIÈRE PUBLIQUE, en vue de leur démolition. Accord et arrêt des termes des projets 
d'actes. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

12. Fixation du coût-vérité (budget) pour l'exercice 2022. 
 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

13. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021 de l'église protestante de SERAING-
CENTRE n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville.  

14. Approbation après réformation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021 de la fabrique 
d'église Saint-Eloi n'entraînant pas l'intervention financière de la Ville. 

15. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse 
n'entraînant pas une modification de l'intervention financière de la Ville. 



16. Approbation après rectification de la modification budgétaire n° 3 pour l'exercice 2021 de l'église de la 
Chatqueue - Saint-Léonard entraînant l'intervention financière de la Ville.  

17. Modification budgétaire n° 2 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. 

18. Budget pour l'exercice 2022 de l'église protestante évangélique de Réveil de GRACE-HOLLOGNE 
entraînant l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

 
FINANCES - RECETTE 
 

19. Situation de caisse de la Ville au 30 septembre 2021. 
 
MARCHÉS PUBLICS 
 

20. Révision de la délibération n° 42 du 14 juin 2021 - PIC 19-21 Aménagement de la place des Martyrs - 
Projet 2020/0020. 

21. Location d'un routeur pour 4 ans via la centrale de marché de la Province de LIEGE - Approbation de 
l’attribution et des conditions du marché. 

22. Adhésion à la centrale de marché (accord cadre) initiée par l’OVNA : "Support global SPOC et 
Maintenance hw/sw d’une infrastructure de Stockage-Serveurs-Réseau". 

23. Acquisition d'un camping-car - UIA (Projet 2019/0094) - Approbation des conditions, du mode de passation 
du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

24. Vente de bois groupée pour l'exercice 2021. Révision. 
 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

25. 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. OKSANA'S EQUESTRIAN CENTER, 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. 

26. 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. ATELIER LIEGEOIS POUR LA PROMOTION DE L'HISTOIRE ET DES ARCHIVES 
SOCIALES, 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. 

 
BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

27. Adoption d'une convention avec l'a.s.b.l. MUSTELA.  
29. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. RÊV'ELLES – Exercice 2021. 
30. Octroi d'une subvention en numéraire en faveur de l'a.s.b.l. L'APPEL DU COEUR - Exercice 2021. 

 
JEUNESSE 
 

28. Octroi de subventions en numéraire en faveur de divers mouvements de jeunesse sérésiens pour l’année 
2021. 

 
CULTURE 
 

31. Octroi d’une subvention en numéraire au théâtre de la Vie en Rose pour couvrir les frais de fonctionnement 
de l'association. Exercice 2021. 

32. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. DANCE LIBERTY pour couvrir les frais de fonctionnement 
de l'association. Exercice 2021. 

33. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association "LES BLANKES TCHESSES". Exercice 2021. 
34. Octroi d’une subvention en numéraire au théâtre Art-K-Vie pour couvrir les frais de fonctionnement de 

l'association. Exercice 2021. 
35. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. LES ROUBALEUS. Exercice 2021. 

 
SPORTS 
 

36. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. SERAING TENNIS CLUB. Exercice 2021. 
37. Octroi d’une subvention en numéraire à l'association BK SERAING pour couvrir les frais de fonctionnement 

annuel du club. Exercice 2021. 
38. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. LE BON ACCUEIL SÉRÉSIEN - Club bouliste pour couvrir 

les frais de fonctionnement annuel du club – Exercice 2021. 



39. Octroi d’une subvention en numéraire au GALACTIK SERAING pour couvrir les frais de fonctionnement 
annuel du club – Exercice 2021. 

40. Octroi d’une subvention en numéraire à l'AC JUVENTER pour couvrir les frais de fonctionnement annuel 
du club – Exercice 2021. 

41. Octroi d’une subvention en numéraire à l'AC SERAING pour couvrir les frais de fonctionnement annuel du 
club – Exercice 2021. 

42. Octroi d’une subvention en numéraire à l'AMT SERAING pour couvrir les frais de fonctionnement annuel du 
club – Exercice 2021. 

43. Octroi d’une subvention en numéraire au club SATORI BUDO JEMEPPE. Exercice 2021. 
44. Octroi d’une subvention en numéraire au VÉLO CLUB CITÉ JEMEPPE. Exercice 2021. 
45. Octroi d’une subvention en numéraire au BROWN BOYS DE SERAING pour couvrir les frais de 

fonctionnement annuel du club – Exercice 2021. 
46. Octroi d’une subvention extraordinaire en numéraire à l'a.s.b.l. UNION OLYMPIC SERAING suite au 

sinistre du bâtiment occupé par le club. Exercice 2021. 
47. Convention de partenariat dans le cadre de l'organisation du "SERAING OPEN" (deuxième édition), les 

samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021.  
48. Octroi d’une subvention en numéraire au cercle sportif de l'Administration communale de SERAING - 

Exercice 2021. 
49. Octroi d’une subvention en numéraire à l'UFS SERAING pour couvrir les frais de fonctionnement annuel du 

club – Exercice 2021. 
50. Nouveau règlement applicable au personnel du service des infrastructures sportives. 

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 
   

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

 


