
 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 janvier 2022 à 19h15 

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

SÉANCE PUBLIQUE  
PERSONNEL 
 

1. Prestation de serment du Directeur général adjoint. 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

2. Proposition de candidats-administrateurs à la s.c.r.l. L'IMMOBILIÈRE PUBLIQUE à laquelle la Ville de 
SERAING est associée, en raison de l'augmentation du nombre de sièges. 

3. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. PUBLILEC à 
laquelle la Ville de SERAING est associée. 

4. Capitalisation de la régie communale autonome ERIGES pour l'année 2022 - Prise de participation. 
5. Approbation du budget 2022 de la régie communale autonome ERIGES. 

 
URBANISME 
 

6. Demande de création d'une piste cyclable reliant SERAING à NEUPRÉ par la Province de LIÈGE, rue 
Ernest Solvay 2, 4000 LIÈGE. Prise de connaissance du résultat de l'enquête publique et décision sur la 
question de voirie. 

 
PATRIMOINE 
 

7. Mise à disposition de parcelles de terrain, rue Strivay, 4100 SERAING, au profit des a.s.b.l. CENTRE 
CULTUREL COMMUNAL DE SERAING et Form'anim (engagée solidairement et indivisiblement). 

8. Convention de mise à disposition de locaux sis avenue Wuidar 69, 4102 SERAING (OUGREE), au profit de 
l'a.s.b.l. CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE SERAING. 

9. Convention d'occupation de locaux sis dans l'immeuble dénommé "EUROPA", rue de Plainevaux 359, 
4100 SERAING, au 24ème étage, au profit de l'a.s.b.l. PANACH SERAING. 

 
MARCHÉS PUBLICS 
 

10. Contrat d'entretien des installations de sprinklage de la cité administrative pour 2022 à 2024. Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à 
consulter. 

11. Maintenance des appareils de levage des décors au Centre culturel communal de SERAING (Entretien et 
réparations) pour les années 2022 à 2024. Approbation des conditions, du mode de passation du marché 
et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

12. O.M. Divers aménagements spécifiques liés à l'exploitation des différentes salles de spectacle de l'O.M. 
Projet 2012/0005. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

13. Contrôle de l'installation de sprinklage de la cité administrative. Années 2022 à 2024. Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

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

 
TRAVAUX 
 

15. Changement de Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) – Appels publics concernant le 
changement de GRD gaz et électricité 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 07 JANVIER 2022 
   

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

 


