
 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 25 avril 2022 à 20h00 

 
en présentiel, en la 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. Prise d’acte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation Ville/Centre public d’action sociale du 
11 mars 2022. 

 
PERSONNEL 
 

2. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein de la Ville de SERAING. Prise d'acte. 
 
TRAITEMENTS 
 

3. Fonds de pension du personnel communal et des mandataires : adoption de la convention de gestion et du 
plan de financement. 

 
URBANISME 
 

4. Abrogation du schéma d'orientation local (S.O.L.) n° XXIII Partie Nord-Ouest de la commune dit "de la 
Résidence Lambert Wathieu". Décision d'exemption du rapport sur les incidences environnementales. 

5. Abrogation du schéma d'orientation local (S.O.L.) n° XXIII Partie Nord-Ouest de la commune dit "de la 
Résidence Lambert Wathieu". Adoption du projet d'abrogation. 

 
PATRIMOINE 
 

6. Information relative au projet sur le site du Val Saint-Lambert. 
7. Installation d'une commission du conseil communal dédiée au développement du projet sur le site du Val 

Saint-Lambert. 
8. Mise à disposition du bâtiment sis rue des Chanterelles 14, 4100 SERAING au profit de l'a.s.b.l. PHOTO 

CLUB SERAING. 
9. Accord de principe sur la conclusion d'un bail emphytéotique entre la Ville de SERAING et l'a.s.b.l. LE 

COUDMAIN, portant sur l'ancienne école de la Troque (en ruine) et la cours de récréation, sise thier des 
Raves 9, 4100 SERAING.  

 
BUREAU TECHNIQUE 
 

10. PIC 2019-2021 : égouttage rue des D'Joyeux Wallons. Prise d'acte d'une décision du conseil 
d'administration de la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET 
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE. 

11. Service Mobilité - Approbation du Plan d'Investissement Wallonie cyclable. (PIWACY) 
 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

12. Approbation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Joseph de Ruy. Avis à émettre. 
13. Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2022 de la fabrique d'église Lize Saint 

Joseph entraînant une modification de l'intervention financière de la Ville. 
14. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Val Saint-Lambert.  
15. Compte pour l'exercice 2021 de l'église protestante évangélique de LIÈGE-CROISIERS. Avis à émettre. 
16. Approbation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Sainte-Thérèse.  
17. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Christ Ouvrier - Val 

Potet. 
18. Approbation, après réformation, du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Martin 

OUGRÉE. 
 



MARCHÉS PUBLICS 
 

19. Marché d'abattage, d'élagage, de taille et de plantation sur l'entité sérésienne - Projet 2022/0098 - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

20. Service de garde-meubles - Evacuation, entreposage et éventuellement destruction au bout de six mois 
durant les années 2022 et 2023 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de 
la liste des opérateurs économiques à consulter. 

21. Acquisition de plantes vertes pour les décorations florales de la ville de Seraing durant les années 2022-
2023-2024 - Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

22. Réhabilitation de l'immeuble dit " ancien hôpital d'Ougrée" en bureaux et locaux multifonctionnels - Projet 
2015/0068 - Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

 
TRAVAUX 
 

23. Convention de partenariat pédagogique entre la Ville de SERAING et l’a.s.b.l. RÉGIE DES QUARTIERS 
DE SERAING. 

 
MOBILITÉ 
 

24. Modification du règlement complémentaire de la police de la circulation routière portant sur la voirie 
communale (rue Chapuis) et mise à jour du texte coordonné. 

25. Modification du règlement complémentaire de la police de la circulation routière portant sur la voirie 
communale (rues des Bas-Sarts, de Plainevaux, Bois de Mont, Renard, des Chanterelles, des Fleurs, 
Gutenberg et avenue des Champs) et mise à jour du texte coordonné. 

26. Modification du règlement complémentaire de la police de la circulation routière portant sur la voirie 
communale (rues de l'Abbaye, Bois Hézalle et Grande Commune) et mise à jour du texte coordonné. 

27. Modification du règlement complémentaire de la police de la circulation routière portant sur la voirie 
communale (rues des Bouleaux, de la Verrerie, Wettinck et de Tavier) et mise à jour du texte coordonné. 

28. Modification du règlement complémentaire de la police de la circulation routière portant sur la voirie 
communale (rues des Charrons et de la Boverie) et mise à jour du texte coordonné. 

 
JEUNESSE 
 

29. Révision de sa délibération n°63 du 13 décembre 2021 relative à l'octroi d'une subvention en numéraire à 
l'a.s.b.l. MDA - L'INFO DES JEUNES pour couvrir les frais de fonctionnement annuel. 

30. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. MdA l'info des jeunes pour le renouvellement du parc 
informatique – Exercice 2022. 

 
BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

31. Révision de sa délibération n°35 du 21 février 2022 relative à l'adoption d'une convention avec l'a.s.b.l. 
SOCIÉTÉ ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.R.P.A.) pour la stérilisation et l'identification des 
chats errants. 

 
ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

32. Création d'un conseil consultatif communal LGBTQIA + - Adoption du règlement d'ordre intérieur. 
 
SPORTS 
 

33. Convention de partenariat relative à l'organisation du belgian international fedcup 2022 de danse sportive 
les 14 et 15 mai 2022 au hall omnisport de Seraing. 

34. Révision de la délibération relative à la mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans 
le cadre de la crise de la Covid-19 par la Région wallonne - Octroi des subventions aux clubs sollicitants. 
Deuxième phase. 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 15 AVRIL 2022 
   

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

  


