
 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 mars 2022 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  
 

CABINET DU BOURGMESTRE 
 

1. Proposition de résolution condamnant l'agression de l'Ukraine par la Fédération Russie. 
 
SECRÉTARIAT COMMUNAL 
 

2. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 
11 février 2022. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

3. Dossier fiscal - Autorisation d'interjeter appel. 
 
ENSEIGNEMENT 
 

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

5. Approbation des termes du compromis de vente à conclure entre la s.a. SPAQue et la s.r.l. 
GASTRONOMIA VISION - révision d'une précédente délibération.  

6. Convention avec la s.a. de droit public INFRABEL portant sur la réalisation, l'installation et l'entretien d'une 
passerelle permettant la liaison entre les ateliers centraux et le parc de Trasenster. 

7. Mise à disposition d'une partie du Fort de Boncelles (à l'exception de la Tour d'Air) au profit de l' a.s.b.l. 
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DU FORT DE BONCELLES. 

8. Convention de mise à disposition de locaux dans l'ancien Hôtel de ville d'OUGREE et des espaces verts 
attenant au bâtiment en vue d'y organiser la seconde édition de l'événement "CONFLUENCES".  

9. Rectification de l'imputation budgétaire de la délibération n° 92 du conseil communal du 6 septembre 2021 
ayant pour objet la vente d'une parcelle de terrain sise Voie du Promeneur, 4101 SERAING (JEMEPPE). 

10. Cession gratuite au profit du Service public de Wallonie d'une emprise de terrain rue de Boncelles - Arrêt 
des termes du projet d'acte. 

 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

11. Etablissement du règlement ayant pour objet la redevance sur l'occupation du domaine public avec 
échéance au 31 décembre 2025. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

12. Compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Hubert Sart Tilman. Avis à émettre. 
13. Approbation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Léonard - Chatqueue.  
14. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Notre-Dame de 

Lourdes de Bois de Mont. 
15. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022 de la fabrique d'église Saint-Martin 

d'OUGRÉE entraînant une modification de l'intervention financière de la Ville. 
16. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022 de la fabrique d'église Notre-Dame de 

Lourdes de Bois de Mont (SERAING-FLÉMALLE) entraînant une modification de l'intervention financière 
de la Ville. 



17. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022 de la fabrique d'église Saint-Lambert 
de JEMEPPE entraînant une modification de l'intervention financière de la Ville. 

18. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022 de la fabrique d'église Saint-Léonard 
de la Chatqueue entraînant une modification de l'intervention financière de la Ville. 

19. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022 de la fabrique d'église Lize Notre-Dame 
entraînant une modification de l'intervention financière de la Ville. 

20. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Eloi.  
21. Approbation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Lize Notre-Dame. 
22. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Lambert 

JEMEPPE. 
23. Approbation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Notre-Dame de la Présentation - 

BONCELLES. 
 
FINANCES - RECETTE 
 

24. Situation de caisse de la Ville au 31 décembre 2021. Prise d'acte. 
 
MARCHÉS PUBLICS 
 

25. Construction de vestiaires sportifs - relance - Projet 2018/0033 - Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 

26. Remplacement de 4 véhicules de type plateau double-cabine - Projet 2022/0014 - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

27. 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° 3. 

28. SERAING - École de la Jeunesse primaire : Remplacement de menuiserie extérieure – Projet 2019/0031- 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

29. Mise à niveau et/ou remplacement d'avaloirs, de trappillons et divers (2022) - Projet 2022/0031 - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

30. Pose d'un nouveau revêtement (hydrocarboné) en trottoir rue Roi Albert - Projet 2022/0033 - Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 

31. Acquisition d'outillage divers et accessoires pour les années 2022, 2023 et 2024 - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à consulter. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

32. Ville Zéro Déchet – Approbation de la grille de décisions 2022 et du plan d’actions. 
 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

33. Approbation des rapports d'activités et financiers du plan de cohésion sociale pour l'année 2021 et 
modification de plan 2022. 

 
 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 11 MARS 2022 
   

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

 


