
 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 13 février 2023 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. Motion de soutien pour la libération du travailleur humanitaire tournaisien, Olivier VANDECASTEELE, 
détenu arbitrairement en IRAN depuis le 24 février 2022. 

 
AREBS-ERIGES 
 

2. Appel à candidature POLLEC 2022 (Plan d'action pour l'énergie durable et le climat ) - Volet Ressources 
Humaines : engagement de la Ville de SERAING. 

 
PERSONNEL 
 

3. Adoption de la "Charte d’utilisation acceptable des actifs de l’information".  
4. Modification des statuts administratif et pécuniaire : examens d’accession aux grades A1 – Modification de 

la pondération des points et du contenu des épreuves orales et écrites. 
5. Grades légaux : vacance de l'emploi de directeur général et fixation du mode d'accession à cet emploi. 

 
FEDER 
 

6. Conclusion et arrêt des termes de la convention entre la Ville de SERAING et l'a.s.b.l. AGENCE POUR LE 
REDÉPLOIEMENT ÉCONOMIQUE DU BASSIN SÉRÉSIEN (A.R.E.B.S.) relative à la gestion du projet 10 
"Démarches participatives" de la Politique Intégrée de la Ville (PIV). 

 
PATRIMOINE 
 

7. Cession gratuite au profit du Service public de Wallonie de trois emprises (rue Puits-Marie et rue de la 
Baume) dans le but de finaliser la réalisation du boulevard urbain et le réaménagement de l'ancien site 
Arcelor après la mise sous cloche du HF6. 

8. Convention d'occupation du rez-de-chaussée dans les locaux de NEOCITTA, rue Cockerill 44-46, entre la 
Ville de SERAING et la s.c.r.l. L'IMMOBILIÈRE PUBLIQUE. 

9. Révision de la convention entre la Ville de SERAING et la régie communale autonome de SERAING, 
ERIGES, portant sur le bâtiment sis rue de l’Enseignement 33, 4102 SERAING (OUGREE). Avenant n°1. 

10. Révision de la convention de mise à disposition de locaux sis au rez-de-chaussée des locaux sis rue de 
l’Enseignement 33, 4102 SERAING (OUGREE), au profit de l'a.s.b.l. DES RACINES ET DES 
AILES…D'ACIER. Avenant n°1. 

 
FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

11. Budget pour l'exercice 2023 de la fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption n'entraînant pas 
l'intervention financière de la Ville. Approbation. 

 
FINANCES - RECETTE 
 

12. Situation de caisse de la Ville au 31 décembre 2022. Prise d'acte. 
 
TRAVAUX 
 

13. Décision communale sur les économies réalisables en matière d’éclairage public et décoratif. 



 
ENVIRONNEMENT 
 

14. Projet d’installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques dans toute la Wallonie. 
 
SPORTS 
 

15. Octroi d’une subvention en numéraire au club Académie d'Aïkido Sankakutai pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuel du club – Exercice 2022 - Révision du montant. 

 
 

 
 
 

ARRÊTÉ EN SÉANCE DU COLLÈGE COMMUNAL DU 3 FEVRIER 2023 
   

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

 


