
 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 23 mai 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  
 

TRAITEMENTS 
 

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

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

2. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.a. RESA à laquelle la 
Ville de SERAING est associée. 

3. Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la s.c. INTERCOMMUNALE 
DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO) à laquelle la 
Ville de SERAING est associée. 

4. Approbation des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'ÉPURATION DES COMMUNES DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE (A.I.D.E.) à laquelle la Ville de SERAING est associée. 

5. Proposition d'un candidat-administrateur à la s.c.r.l. LA MAISON SERESIENNE en remplacement d'un 
administrateur démissionnaire. 

 
PATRIMOINE 
 

6. Incorporation dans le domaine public des parcelles cadastrales appartenant à la Ville de Seraing et faisant 
partie de la place des Quatres Grands. 

7. Rectification de l'imputation budgétaire de la délibération n° 9 du conseil communal du 11 octobre 2021 
ayant pour objet la vente d'un terrain boulevard Pasteur, au lieu-dit "Trou du Lapin" à la s.a. DELBECQ. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

8. Approbation après réformation du compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Lize Saint-Joseph. 
9. Approbation du compte pour l'exercice 2021 de l'église protestante de SERAING-CENTRE. 
10. Compte pour l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Joseph du Lamay. Avis à émettre.  

 
MARCHÉS PUBLICS 
 

11. Plan de relance - Désignation d'une agence de communication pour la mise en place de la promotion des 
clubs, associations et évènements sportifs et culturels - relance - Approbation des conditions et du mode 
de passation du marché. 

12. Création d'une piste cyclable entre Seraing et Neupré dans le cadre d'un marché conjoint entre les deux 
entités - Projet 2019/0013 - Arrêt des termes de la convention. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

13. Installation et utilisation de caméras de surveillance aux fins de lutte contre les dépôts sauvages. Analyse 
d'impact relative à la protection des données. Avis du conseil sur l'utilisation en milieu ouvert. 

14. Convention entre la Ville de SERAING et la régie communale autonome ERIGES relative à la gestion des 
projets « POLLEC 2021 – volet 2 ». 

15. Développer le gré à gré pour alimenter les scieries wallonnes. 
16. Adoption du Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) à l’horizon 2030. 

Ratification d'une décision prise en urgence par le collège. 
 
  



SERVICE DE PRÉVENTION 
 

17. Projet "Plan global" relatif au subventionnement de l'encadrement des mesures judiciaires alternatives. 
Convention 2021 entre l'État fédéral et la Ville de SERAING. 

18. Convention entre la Ville de SERAING, la Commune de LINGWALA en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO et L'Union des Villes et Communes de Wallonie, en vue du programme de Coopération 
internationale communale (C.I.C.) 2022-2026. 

 
JEUNESSE 
 

19. Octroi d’une subvention en numéraire à l'Ecole du cirque Polichinelle pour couvrir leur frais de 
fonctionnement annuel – Exercice 2022. 

20. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CENTRE DES JEUNES DU PARC DE SERAING 
(C.J.P.S.) afin de mener des projets sur le vivre ensemble et sur l'égalité des chances dans le quartier 
Morchamps – Exercice 2022. 

 
CULTURE 
 

21. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. BOUFFÉE D'AIR pour couvrir les frais de fonctionnement 
de l'association. Exercice 2022. 

22. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. CINÉ-CLUB SÉRÉSIEN. Exercice 2022. 
 
SPORTS 
 

23. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. UNION MONÉTOISE JEMEPPE FOOTBALL CLUB. 
Exercice 2022. 

24. Octroi d’une subvention en numéraire au BROWN BOYS DE SERAING pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel du club. Exercice 2022. 

25. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. JEUNESSE HANDBALL JEMEPPE pour couvrir les frais 
de fonctionnement annuel du club. Exercice 2022. 

26. Octroi d’une subvention en numéraire à l'a.s.b.l. S.R.C.S. pour couvrir les frais de fonctionnement annuel 
du club. Exercice 2022. 

27. Octroi d’une subvention en numéraire au club de PING 100nR Ougrée. Exercice 2022. 
 

 
HUIS CLOS 

 
 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 13 MAI 2022 
   

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

 


