
 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 21 février 2022 à 20h00 

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

 
SÉANCE PUBLIQUE  

 
SECRÉTARIAT COMMUNAL 
 

1. Prise d’acte des procès-verbaux des réunions du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale 
des 3 et 23 décembre 2021. 

 
PERSONNEL 
 

2. Prestation de serment de la Directrice générale adjointe faisant fonctions. 
3. Prorogation du délai de validité d'une réserve de recrutement. 
4. Prorogation du délai de validité d'une réserve de recrutement. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

5. Dossier fiscal - Autorisation d'interjeter appel. 
6. Dossier fiscal - Autorisation d'interjeter appel. 
7. Dossier contentieux - Transaction. 
8. Dossier fiscal - Autorisation d'interjeter appel. 
9. Autorisation à la zone de police de LIÈGE de recourir aux caméras mobiles portatives. 

 
ENSEIGNEMENT 
 

10. Lettres de mission de directeur(trice) d'école - Arrêt des termes. 
11. Académie communale de musique Amélie Dengis - Lettre de mission de directeur d'école - Arrêt des 

termes. 
 
ACCUEIL TEMPS LIBRE 
 

12. Règlement d’Ordre Intérieur des Plaines de Vacances 
 
PATRIMOINE 
 

13. Rectification de l'imputation budgétaire de la délibération n° 11 du conseil communal du 6 septembre 2021 
ayant pour objet la vente d'une parcelle de terrain sise rue des Petits-Sarts, 4101 SERAING (JEMEPPE). 

14. Mise à disposition d'un local situé au premier étage du bâtiment sis rue Bruno 189, 4100 SERAING, au 
profit de la Fondation ISHANE JARFI. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

15. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse 
entraînant une modification de l'intervention financière de la Ville. 

16. Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église Saint-Léonard de la Chatqueue. 
 
MARCHÉS PUBLICS 
 

17. Marché conjoint de location, d'entretien et de réparation des vêtements de travail avec le Centre public 
d'action sociale de SERAING - Année 2022 à 2025 - RELANCE - Approbation des conditions et du mode 
de passation du marché. 



18. Démolitions de divers bâtiments sur l'entité sérésienne - Projet 2020/0008 - Approbation des conditions et 
du mode de passation du marché. 

19. Fournitures et prestations de tiers sur les structures spécifiques pour les années 2022 à 2024 - Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

20. Réfection du mur d'enceinte du cimetière de la Bergerie - Allée 3 relance - Projet 2022/0113 - Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

21. Placement de clôtures, barrières et débroussaillage autour de la piste d'athlétisme - Projet 2022/0083 - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché.  

22. Fournitures de pièces et prestations de tiers sur les véhicules 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. 

23. Remplacement des luminaires d'éclairage public sur le territoire de la Ville de SERAING - in house - Projet 
2022/0044. 

24. 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° 2 bis. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

25. Plan d'actions zéro déchet 2022 - Proposition d’actions zéro déchet pour le compte de la Ville de 
SERAING. 

 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

26. Convention entre la Ville de SERAING et la police locale de SERAING-NEUPRÉ relative à l'utilisation de la 
dotation ex-contrat de sécurité et de société. Programmation 2021. 

27. 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. Centre d’Action Laïque de la Province de LIEGE, dans le cadre du projet de lutte 
contre le racisme et toutes les formes de discriminations intitulé: « EN VISAGE-ET-NOUS ». 

28. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre d’une part la Ville de SERAING et 
d’autre part, Le Syndicat d’Initiative de SERAING, dans le cadre du projet de lutte contre le racisme et 
toutes les formes de discriminations intitulé: « EN VISAGE-ET-NOUS ». 

29. 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. Centre culturel de SERAING, dans le cadre du projet de lutte contre le racisme et 
toutes les formes de discriminations intitué: « EN VISAGE-ET-NOUS ». 

30. 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. MdA « l’Info des Jeunes », dans le cadre du projet de lutte contre le racisme et toutes 
les formes de discriminations intitulé: « EN VISAGE-ET-NOUS ». 

31. Arrêt des termes d'une convention de partenariat à conclure entre d’une part la Ville de SERAING et 
d’autre part le Comité Permanent des Immigrés de SERAING, dans le cadre du projet de lutte contre le 
racisme et toutes les formes de discriminations intitulé: « EN VISAGE-ET-NOUS ». 

32. 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. FORM'ANIM, dans le cadre du projet de lutte contre le racisme et toutes les formes de 
discriminations intitulé: « EN VISAGE-ET-NOUS ». 

33. Convention de partenariat entre la Ville de SERAING, la Commune de NEUPRÉ et la Zone de Police 
SERAING-NEUPRÉ dans le cadre d'un appel à projets pour lutter contre les violences intrafamiliales. 

 
BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

34. Adoption d'une convention avec l'a.s.b.l. POILS ET MOUSTACHES pour la stérilisation et l'identification 
des chats errants.  

35. Adoption d'une convention avec la SOCIÉTÉ ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.R.P.A.) pour la 
stérilisation et l'identification des chats errants.  

 
CULTURE 
 

36. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CENTRE D'ACTION LAIQUE DE LA PROVINCE DE 
LIEGE pour l’organisation de la 5ème édition des Fieris Féeries - Exercice 2022. 

37. Octroi d’une subvention en numéraire au groupement "Les Fayots" pour couvrir les frais de 
fonctionnement. Exercice 2022. 



38. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. ART & FAQ pour couvrir les frais de fonctionnement. 
Exercice 2022. 

 
SPORTS 
 

39. Primes de soutien aux clubs sportifs et aux associations culturelles - révision de l'affectation. 
 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022 
   

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

 


