
 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 16 janvier 2023  

 
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 
2 décembre 2022. 

 
PERSONNEL 
 

2. Pension complémentaire en faveur des membres du personnel contractuel : adoption de l'avenant n° 1 de 
l'acte d'adhésion à la convention de gestion. 

 
SERVICE JURIDIQUE 
 

3. Approbation du plan d’entreprise 2023 de la régie communale autonome ERIGES. 
4. Approbation des points aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la s.c. 

SPI à laquelle la Ville de SERAING est associée. 
5. Approbation du budget 2023 de la régie communale autonome ERIGES. 

 
BUREAU TECHNIQUE 
 

6. Plan d'investissement communal 2022-2024 (PIC et PIMACI). 
 
FINANCES - CADASTRE ET TAXES 
 

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

 
DIRECTION FINANCIÈRE 
 

8. Plan Oxygène - Confirmation d'adhésion à la centrale d'achat et convention particulière de crédit. 
Ratification de la décision n° 86 prise en urgence par le collège communal en séance du 22 décembre 
2022.  

 
MARCHÉS PUBLICS 
 

9. Fournitures de pièces et prestations de tiers sur les véhicules de marque VOLKSWAGEN pour les années 
2023 et 2024. Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des 
opérateurs économiques à consulter. 

10. Désignation d'un vétérinaire pour animaux domestiques et non domestiques pour les années 2023 à 2025. 
Approbation des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter. 

11. Création d'une piste cyclable entre SERAING et NEUPRÉ. Projet 2019/0013. Révision de la délibération n° 
39 du 14 novembre 2022. 

12. Fournitures et prestations de tiers sur les structures spécifiques pour les années 2023 à 2025 - Approbation 
des conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs économiques à 
consulter. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

13. Bornes de rechargement pour véhicules électriques situées devant le hall omnisports, avenue des 
Puddleurs, 4100 SERAING - modification du règlement. 



 
SERVICE DE PRÉVENTION 
 

14. PSSP - Prolongation 2022 du plan stratégique de sécurité et de prévention. 
 
BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

15. Règlement relatif au prêt de cages-trappes dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants. 
 

 

 

 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 
   

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJ.  FF,  LE BOURGMESTRE, 
A. PAPARELLI  F. BEKAERT 

 


