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SÉANCE PUBLIQUE 
 

FINANCES - COMPTABILITÉ 
 

1. Désignation de la Ville de SERAING en qualité d'organe représentatif dans le cadre 
d'un marché de services financiers d'emprunts 

MOTIVATION : 
          La ville de Seraing va procéder à une mise en concurrence dans le cadre de la 
conclusion d'emprunts pour le financement des dépenses extraordinaires 
Il est proposé à la police locale de s'associer à cette mise en concurrence et de désigner la ville 
de Seraing pour agir en son nom dans la procédure qui va être lancée. 
Cet appel ne rentre pas dans le cadre de la législation sur les marchés publics mais se base sur 
ses principes. 
           Il est proposé au conseil de police de marquer son accord. 
IMPACT BUDGÉTAIRE : 

        Le montant des travaux, services et fournitures financés par emprunts est estimé à 
1.950.000 € sur une période de trois ans.(montants à titre indicatif). 
 

 
MARCHÉS PUBLICS 
 

2. Remplacement du carrelage du commissariat de Jemeppe - Approbation des 
conditions, du mode de passation du marché et arrêt de la liste des opérateurs 
économiques à consulter 

MOTIVATION : 
Il y a lieu de remplacer le carrelage du commissariat de Jemeppe. 
Il est proposé de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme type 

de marché. 
IMPACT BUDGÉTAIRE : 

Le montant global de la dépense est estimé à 13.223,14 € hors T.V.A. ou 16.000 €, 
T.V.A. comprise. 
 

3. Fourniture de carburants pour les véhicules de police (Année 2023-2025) - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

MOTIVATION : 
Il y a lieu de passer un marché relatif à la fourniture de carburant pour les véhicules de 

police de 2023 à 2025. 
Il est proposé de choisir la procédure ouverte comme type de marché. 
Le marché prendra cours à la notification du marché et ce, jusqu'au 31 décembre 2025. 

IMPACT BUDGÉTAIRE : 
Le montant global de la dépense est estimé à 247.933,88 € hors T.V.A. ou 

299.999,99 €, T.V.A. comprise, soit 100.000 € par an. 
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