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PRÉLIMINAIRES
En vertu de l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le projet de budget est
accompagné d’un rapport. Ce rapport
 Est introduit par le mot du Comité de Direction,
 Comporte une synthèse du projet de budget de l’exercice 2020,
 Définit la politique générale et financière de la commune pour le même exercice,
 Synthétise la situation de l’administration et des affaires de la commune pour la période allant du 1 er
octobre 2018 au 30 septembre 2019.

LE MOT DU COMITÉ DE DIRECTION
Voici quelques faits marquants vécus par l’administration communale de Spa pendant la période de référence,
soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, dont certains sont développés davantage dans les pages suivantes.
1. Dès janvier 2019, à peine installée officiellement, la Bourgmestre a pu intégrer un bureau réaménagé par
les services techniques communaux.
2. En janvier, le nouveau Collège communal, après une évaluation (très) positive du fonctionnement du
guichet d’accueil, mis en place en aout 2018, a décidé de le maintenir.
3. Le 22 janvier, une délégation de la Ville a déposé officiellement, à Paris, le dossier de candidature
Unesco, aboutissement d’un long travail pour de nombreux intervenants… dont l’agent communal
travaillant à temps plein sur ce dossier.
4. Dès le début de la mandature, les responsables de services se sont fortement impliqués dans l’élaboration du
Programme Stratégique Transversal (PST), outil de collaboration entre le pouvoir politique et
l’administration qui vise à planifier et prioriser les actions prévues pour les 6 années de mandature. Les
membres du CODIR ont participé à plusieurs réunions avec le Collège (et parfois le CPAS). Les responsables
de services ont rédigé une analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces de l’administration, afin
d’aider à la détermination des priorités, puis ont analysé une version intermédiaire du PST.
5. À la fin du mois de mars 2019, les services communaux de la Recette et de la Comptabilité se sont
rassemblés au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, afin de former un unique service financier communal.
6. Le 1er avril, la zone de police a transféré à la commune la compétence de rédaction des arrêtés de police
et autorisations d’occupation de voirie (déménagements, livraisons, chantiers, …).
7. En avril 2019, l’administration communale a commencé à utiliser un logiciel de gestion des séances du
Collège et du Conseil communal. Il permet, entre autres intérêts, d’améliorer la sécurité juridique des
décisions, et d’améliorer l’accès à l’information des membres du Collège ou du Conseil, qui peuvent
disposer de davantage de renseignements, plus rapidement et sans devoir se déplacer. Depuis aout 2019,
tout le courrier entrant est également encodé dans ce logiciel, ce qui facilite la recherche d’informations.
8. En avril 2019, le bulletin communal a été remanié, avec une toute nouvelle mise en page.
9. En mai 2019, le bureau laissé vide par la Comptabilité, au 1er étage de l’hôtel de ville, a été aménagé pour
les agents chargés de l’Environnement et des Sépultures. Les travaux, tout comme pour le bureau des
services financiers, ont été en grande partie exécutés par la main-d’œuvre communale.
10. La sous-directrice de l’Académie, admise à la pension en septembre 2019 et en congé à partir du mois de
mai, a été remplacée par un duo, Rachel Brixhe et Sophie de Bournonville, chacune à mi-temps.
11. En mai 2019, le service communal des affaires sociales a quitté l’hôtel de ville et a intégré les locaux du
CPAS, rue Hanster. Deux des trois agents communaux qui travaillaient dans ce service ont été mis à
disposition du CPAS.
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12. Le service communal du logement a fortement été renforcé en cours d’année. Une employée du CPAS a
été transférée à la commune (à partir du 1er avril), le troisième agent de l’ancien service des affaires
sociales se dédie désormais à temps plein au logement, et une architecte qui se consacre essentiellement
aux matières de logement est entrée en fonction le 1er octobre. Le logement et l’urbanisme forment
désormais un unique service, au 1er étage de l’hôtel de ville.
13. Quatre employés ont été promus au grade de chef de service administratif, à partir du 1er juillet ou du 1er
septembre 2019 :
 Nadège Charlier (Personnel)
 Frédéric Fondeur (Urbanisme, Environnement, Logement, Sépultures)
 Lionel Keutgens (Finances)
 Nadine Mels (Population)
14. En juillet 2019, la Ville a mis en ligne son nouveau site web: www.villedespa.be.
15. En juillet, la Ville a été victime d’une attaque (non ciblée) d’un cryptovirus. Les dégâts ont été minimes
grâce au système de sauvegardes performant mis en place par l’informaticienne : l’interruption des services à
la population a été brève, très peu de données ont été perdues, et aucune fuite de données n’est à déplorer.
16. En aout 2019, le fonctionnaire PSSP (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention) a quitté son bureau
situé rue Hanster pour intégrer un bureau situé au 1er étage de l’hôtel de ville.
17. Le comité de direction (CODIR) a été élargi en septembre 2019. Cet organe uniquement administratif,
qui se réunit environ une fois par mois, a pour buts d’améliorer la transversalité et la communication entre
les services communaux, et d’émettre des avis ou propositions aux organes politiques. Alors qu’il ne
comptait jusqu’alors que 5 membres (DG – DF – Directeur des travaux – Chef de bureau – Chef de service
Finances), il est désormais constitué comme suit:
 Sébastien Broos (Chef de bureau – Affaires générales)
 Nadège Charlier (Chef de service – Personnel)
 Frédéric Fondeur (Chef de service – Urbanisme, Environnement, Logement, Sépultures)
 Monique Fraiture (Bibliothécaire-dirigeante)
 Michel Gobert (Contrôleur principal)
 Nicolas Haesbroeck (Directeur de l’Académie)
 Lionel Keutgens (Chef de service – Finances)
 Nadine Mels (Chef de service – Population)
 Martine Paquay (Directrice de la crèche)
 Valérie Parmentier (Directrice des écoles)
 Jean-Luc Rule (Directeur des travaux)
 Anne Rzonzef (Directrice financière)
 François Tasquin (Directeur général)
18. La ludothèque communale a déménagé en septembre 2019 et a rejoint les locaux de la bibliothèque
communale, dans les jardins du casino. Le local libéré par la ludothèque, situé à l’étage de la nouvelle
crèche, est bien utile à l’accueil extra-scolaire, dont la fréquentation n’a jamais été aussi importante.
*

*

*

Que vous soyez conseiller communal, membre du personnel communal, citoyen, … n’hésitez pas à
faire parvenir toute proposition d’amélioration pour les prochaines éditions du rapport communal (par
exemple des renseignements que vous souhaiteriez voir apparaitre à l’avenir).
Contact: 087/79.53.73 – communication@villedespa.be
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SYNTHÈSE DU BUDGET

0. GENERALITES
Le budget est un document annuel qui prévoit les montants de toutes les recettes et dépenses qui peuvent être
réalisées et engagées dans l’année. Le budget est voté par le Conseil communal en séance publique.
Le volet ordinaire reprend l’ensemble des recettes et dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de
chaque exercice financier. Les dépenses sont réparties en quatre catégories : les dépenses de personnel, les
dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert, et les dépenses de dette. Les recettes sont réparties en
trois catégories : les recettes de prestations, les recettes de transfert, et les recettes de dette. Le volet
extraordinaire reprend quant à lui l’ensemble des recettes et dépenses qui affectent directement et durablement
l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l’exclusion de son entretien courant.

1. BUDGET ORDINAIRE
00 Recettes / Dépenses générales
02 Fonds
04 Impôts et redevances
05 Assurances
10-121 Administration générale
124 Patrimoine privé
13 Services généraux
35-36 Pompiers
3 Justice - Police
4 Communications - Voirie - Cours d'eau
5 Commerce - Industrie
6 Agriculture
70-72 Enseignement fondamental
73 Enseignement artistique et techn.
767 Bibliothèques publiques
76-77-78 Education populaire et arts
79 Cultes
82-83 Sécurité et assistance sociale
84 Aide sociale et familiale
85 Emploi
870-872 Santé et hygiène
873-874 Alimentation - Eau
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices
877 Eaux usées
878-879 Cimetières et protection environnement
9 Logement - Urbanisme
Total

Recettes
492.130,29 €
1.739.081,65 €
8.482.771,09 €
80.000,00 €
367.686,54 €
7.005.938,00 €
20.000,00 €
51.674,96 €
2.031,38 €
225.367,09 €
408.659,41 €
92.102,50 €
318.910,28 €
133.993,74 €
132.278,76 €
446.612,51 €
0,00 €
1.107.018,99 €
102.044,11 €
370,00 €
0,00 €
0,00 €
110.699,32 €
1.000,00 €
90.790,61 €
93.461,71 €
21.504.622,94 €

Dépenses
11.859,42 €
0,00 €
91.000,00 €
158.500,00 €
2.651.972,36 €
1.716.857,77 €
116.963,00 €
514.389,47 €
2.188.362,97 €
2.588.006,97 €
1.270.228,17 €
33.096,85 €
618.949,52 €
269.415,80 €
536.571,47 €
2.853.933,74 €
75.829,78 €
3.282.818,15 €
115.307,21 €
6.846,55 €
26.442,41 €
82.872,11 €
1.313.810,06 €
311.057,91 €
356.943,16 €
312.588,09 €
21.504.622,94 €

Situation nette
480.270,87 €
1.739.081,65 €
8.391.771,09 €
-78.500,00 €
-2.284.285,82 €
5.289.080,23 €
-96.963,00 €
-462.714,51 €
-2.186.331,59 €
-2.362.639,88 €
-861.568,76 €
59.005,65 €
-300.039,24 €
-135.422,06 €
-404.292,71 €
-2.407.321,23 €
-75.829,78 €
-2.175.799,16 €
-13.263,10 €
-6.476,55 €
-26.442,41 €
-82.872,11 €
-1.203.110,74 €
-310.057,91 €
-266.152,55 €
-219.126,38 €
0,00 €

A. EXERCICES ANTERIEURS
Cotisation de responsabilisation
Cotisation de responsabilisation

2018 (BI)
157.793,00 €

2019 (BI)
171.159,97 €

2020 (BI)
259.759,84 €

Diff. 2019/2020
+ 88.599,87 €

Une cotisation de responsabilisation est due par une administration locale lorsque la charge de pension
(pensions de retraite et de survie prises en charge par le fonds de pension solidarisé des administrations locales
et provinciales pour les anciens statutaires de l’administration ou leurs ayants droit) est supérieure à la
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cotisation de base légale (qui correspond actuellement à 41,5 % de la masse salariale des statutaires actifs de
l’administration).
L’augmentation progressive de la cotisation de responsabilisation est liée à une augmentation de la charge de
pension et donc une augmentation du rapport charge de pension / masse salariale mais aussi à un glissement
progressif (entre 2019 et 2023) du paiement de la cotisation de responsabilisation de l’année N+1 à l’année N
(loi du 30/03/2018). En 2020, la Ville paie ainsi 80% de la cotisation de 2019 et 40% de la cotisation de 2020.
L’augmentation de la cotisation de responsabilisation entre 2019 et 2020 est toutefois à relativiser car il faut
ajouter au montant de 171.159 € de 2019 un montant de 61.015 € inscrit à l’exercice propre (et qui avait
ensuite été transféré aux exercices antérieurs lors de la première modification budgétaire) et car la mise en
place d’un régime de pension complémentaire au 01/07/2018 pour les agents contractuels permettra dès 2020
de déduire de la cotisation de responsabilisation 50 % du coût de ce régime de pension (la réduction devrait
être budgétée ultérieurement sur base d’instructions à recevoir).
Il faut enfin noter que l’introduction du système de la pension mixte pour les agents nommés après le
01/01/2017 (loi du 30/03/2018) est de nature, sur le long terme, à modérer l’augmentation des dépenses de
pension à charge du fonds de pension solidarisé et donc à réduire le besoin de financement de ce fonds.
Boni du service ordinaire
2016 (BI)
3.191.732,70 €

2017 (BI)
2.025.216,01 €

2018 (BI)
2.622.493,32 €

2019 (BI)
3.837.416,64 €

2020 (BI)
4.436.208,93 €

B. DEPENSES DE PERSONNEL

Cotisation de responsabilisation
Second pilier de pension
Assurances pour personnel
Rémunérations
Rentes accidents de travail
Divers

2018 (BI)
0,00 €
0,00 €
80.000,00 €
7.601.950,92 €
41.158,00 €
45.084,00 €

2019 (BI)
61.015,00 €
80.769,30 €
37.000,00 €
8.053.717,23 €
42.472,12 €
45.500,00 €

2020 (BI)
0,00 €
92.963,00 €
37.000,00 €
8.322.489,60 €
42.598,88 €
47.000,00 €

Diff. 2019/2020
- 61.015,00 €
+ 12.193,70 €
+ 0,00 €
+ 268.772,37 €
+ 126,76 €
+ 1.500,00 €

Cotisation de responsabilisation
Voir point A (exercices antérieurs).
Second pilier de pension
Il s’agit de la contribution due à l’ONSS suite à la mise en place d’un régime de pension complémentaire au
01/07/2018 pour les agents contractuels. Le taux de contribution est fixé à 3 % du salaire annuel donnant droit
à la pension.
Outre l’incitant fédéral mentionné au point A (exercices antérieurs), la mise en place du régime
complémentaire de pension est soutenue par une prime régionale octroyée pour le triennat 2019-2021. Le
montant annuel de la prime est estimé à 14.098 €. La prime devrait être budgétée ultérieurement sur base
d’instructions à recevoir. En tenant compte de l’incitant fédéral et de la prime régionale, le coût net du régime
de pension complémentaire peut être évalué à environ 26.000 € en 2020.
Rémunérations
La nette augmentation des rémunérations (+ 268.772 €) est liée à plusieurs facteurs : l’indexation de 2 % des
salaires au 01/04/2020 suite au dépassement de l’indice-pivot (prévision d’inflation du Bureau fédéral du Plan
du 05/11/2019), l’évolution « barémique » des agents, et les récents engagements.

7

Répartition par fonction budgétaire
101. Mandataires
104. Administration générale
105. Réception
124. Patrimoine
421. Voiries
721 et 722. Enseignement fondamental
734. Enseignement artistique
73401. Modèles
761. Centres de vacances
762. Centre culturel
762. Centre Jeunes
762. Soleil de votre retraite
76201. Eté solidaire
766. Plantations
767. Bibliothèque
771. Musée
832. Plan stratégique de sécurité et de prévention
835. Accueil extra-scolaire
83501 et 83502. Crèche
84010. Plan de cohésion sociale
875. Propreté
878. Cimetières
879. Environnement
921. Logement
930. Aménagement du territoire

2020 (BI)
Dépenses nettes
414.758,60 €
1.608.381,67 €
3.200,00 €
437.375,15 €
1.190.396,92 €
207.196,02 €
95.588,67 €
3.000,00 €
41.600,00 €
443.389,33 €
54.206,07 €
73.665,45 €
7.200,00 €
662.636,32 €
442.903,57 €
107.665,04 €
59.388,95 €
124.567,30 €
1.092.817,86 €
101.826,11 €
610.646,80 €
111.315,77 €
162.793,05 €
164.177,44 €
101.793,51 €

2020 (BI)
ETP
/
26,62 ETP
/
7,80 ETP
21,05 ETP
5,09 ETP
2,16 ETP
/
/
9,00 ETP
1,00 ETP
1,00 ETP
/
14,20 ETP
6,80 ETP
1,50 ETP
1,00 ETP
3,10 ETP
21,75 ETP
2,00 ETP
12,55 ETP
2,00 ETP
2,50 ETP
2,50 ETP
2,00 ETP

Evolution du volume d’emploi
Statutaires
Contractuels APE
Contractuels non APE
Total

30/09/2016
58,20 ETP
58,72 ETP
15,04 ETP
131,96 ETP

30/09/2017
56,20 ETP
65,78 ETP
14,88 ETP
136,86 ETP

30/09/2018
55,20 ETP
66,32 ETP
13,68 ETP
135,20 ETP

30/09/2019
54,40 ETP
67,49 ETP
14,08 ETP
135,97 ETP

2019 (BI)
20.200,00 €
85.790,00 €
482.547,28 €
583.879,25 €
977.332,00 €
89.346,00 €
147.600,00 €
4.700,00 €
205.150,00 €

2020 (BI)
19.700,00 €
137.030,00 €
479.910,84 €
584.507,85 €
1.015.232,00 €
86.800,00 €
137.150,00 €
4.700,00 €
226.650,00 €

Diff. 2019/2020
- 500,00 €
+ 51.240,00 €
- 2.636,44 €
+ 628,60 €
+ 37.900,00 €
- 2.546,00 €
- 10.450,00 €
+ 0,00 €
+ 21.500,00 €

2019 (BI)
1.996.086,71 €
503.300,51 €
67.683,90 €

2020 (BI)
2.172.116,13 €
511.905,61 €
41.783,80 €

Diff. 2019/2020
+ 176.029,42 €
+ 8.605,10 €
- 25.900,10 €

C. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

121 Remboursement de frais
122 Honoraires
123 Fonct. administratif
124 Fonct. technique
125 Fonct. des bâtiments
126 Loyers et charges locatives
127 Fonct. des véhicules
128 Frais de gestion financière
140 Fonct. des voiries

2018 (BI)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

D. DEPENSES DE TRANSFERT
Dotations aux entités fédérées
Zone de police
Zone de secours
Fabrique Spa

2018 (BI)
1.934.500,00 €
428.617,21 €
49.240,65 €
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Fabrique Creppe
Fabrique Sart-lez-Spa
Fabrique Winamplanche
Eglise protestante
CPAS

0,00 €
2.787,00 €
983,30 €
180,00 €
1.545.000,00 €

0,00 €
2.787,00 €
578,85 €
180,00 €
1.734.264,25 €

0,00 €
2.787,00 €
874,60 €
180,00 €
1.693.438,20 €

+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 295,75 €
+ 0,00 €
- 40.826,05 €

Zone de Secours. La dotation de 2019 à la Zone de Secours avait été revue à la baisse lors de la première
modification budgétaire. La clé de répartition « 20/7/73 » décidée lors de la mise en place de la Zone de
Secours s’applique désormais pleinement puisque le mécanisme de lissage sur 5 ans destiné à amortir l’impact
du surcoût ne joue plus.
Evolution du coût
Avant passage en zone
2013
Après passage en zone
2015 (2e semestre)
2016
2017
2018
2019
2020

Coût Spa
323.862,72 €
Dotation Spa
153.784,64 €
324.617,15 €
367.963,28 €
428.617,21 €
468.203,66 €
511.905,61 €

Total pré-zone
11.199.202,26 €
Total zone
4.731.107,45 €
9.262.569,25 €
9.491.257,37 €
10.310.644,52 €
10.736.712,80 €
11.616.337,84 €

Prorata
2,89 %
Prorata
3,25 %
3,50 %
3,88 %
4,16 %
4,36 %
4,41 %

Subventions aux associations
Le montant total des subventions s’élève à 1.330.222,68 €. Il faut ajouter à ce montant la prise en charge
financière par la Ville d’occupations de salles par les clubs sportifs au Centre sportif de Warfaaz (60.000 €), au
Centre sportif La Fraineuse (6.400 €) et aux bassins de natation de la RCA (4.000 €) dont les crédits sont
inscrits en dépenses de fonctionnement.

RCA
Belgomania (Francofolies)
Office du Tourisme
Festival de Théâtre de Spa
Histoire et archéologie spadoise
Centre culturel de Spa
DG Sport (Spa Rally)
Centre Jeunes de Spa
Royal Spa Football Club
CG Parc Naturel des Sources
Associations du Centre Culturel
Association des Commerçants

2018 (BI)
800.000,00 €
133.434,70 €
125.000,00 €
118.775,00 €
60.000,00 €
53.300,00 €
30.000,00 €
17.960,00 €
15.000,00 €
10.995,00 €
12.000,00 €
0,00 €

2019 (BI)
750.000,00 €
135.155,12 €
125.000,00 €
118.775,00 €
60.000,00 €
56.462,71 €
30.000,00 €
17.960,00 €
15.000,00 €
12.457,03 €
12.000,00 €
1.000,00 €

2020 (BI)
775.345,48 €
135.751,90 €
0,00 €
121.150,50 €
60.000,00 €
57.593,35 €
30.000,00 €
0,00 €
15.000,00 €
12.457,03 €
12.000,00 €
20.000,00 €

Diff. 2019/2020
+ 25.345,48 €
+ 2.661,80 €
- 125.000,00 €
+ 2.375,50 €
+ 0,00 €
+ 1.130,64 €
+ 0,00 €
- 17.960,00 €
+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 19.000,00 €

Quelques nouvelles subventions sont prévues pour 2020 : subvention de 12.000 € à la Zone de Police pour la
maintenance des caméras de surveillance, subvention de 10.000 € à Imagine Event pour l’organisation du
Tribute, subvention de 4.000 € au Rétromobile pour l’organisation des Rétrofolies, subvention de 3.150 € à la
Garde de l’Est francophone pour l’organisation d’un service de garde de médecine générale en semaine,
subvention de 2.000 € au Centre médical héliporté.
Primes communales
Primes nouveaux commerces
Intervention minervaux
Intervention loisirs handicapés
Primes langes lavables
Primes de naissance
Primes restauration de façades

2018 (BI)
0,00 €
2.700,00 €
6.000,00 €
0,00 €
4.800,00 €
14.950,00 €

2019 (BI)
25.000,00 €
2.700,00 €
6.000,00 €
0,00 €
4.800,00 €
14.950,00 €
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2020 (BI)
25.000,00 €
2.700,00 €
6.000,00 €
750,00 €
3.000,00 €
20.000,00 €

Diff. 2019/2020
+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 750,00 €
- 1.800,00 €
+ 5.050,00 €

2.500,00 €
4.000,00 €
0,00 €

Primes chauffe-eaux solaires
Primes isolation de toitures
Primes audits énergétiques

2.500,00 €
4.000,00 €
0,00 €

1.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €

- 1.500,00 €
+ 0,00 €
+ 2.000,00 €

E. DEPENSES DE DETTE
Nous n’abordons ici que les emprunts (et ouvertures de crédit) à charge de la commune sans tenir compte des
emprunts à charge de l’autorité supérieure.
Situation de la dette
Emprunts et OC contractés
Emprunts à contracter en 2019
Emprunts budgétisés en 2020
Total

Solde au
31/12/2019
24.072.441,40 €
2.020.000,00 €
0,00 €
26.092.441,40 €

Amortissement
2020
2.655.992,21 €
159.627,99 €
0,00 €
2.815.620,20 €

Intérêts
2020
461.085,51 €
22.772,39 €
30.311,99 €
514.169,89 €

Solde au
31/12/2020
21.416.449,19 €
1.860.372,01 €
3.104.250,00 €
26.381.071,20 €

Charge annuelle de dette des emprunts en fonction de leur année d’échéance
2019
247.657,73 €

2020
154.706,64 €

2021
218.445,19 €

2022
298.242,06 €

2023
184.465,60 €

Pour une projection pluriannuelle des dépenses de dette, nous reprenons l’hypothèse faite lors de la commission des
finances du 06/03/2017 : un montant emprunté, chaque année dès 2021, de 2.000.000 € avec un amortissement sur
10 ans et un taux d’intérêt de 2 %. Sur base de cette hypothèse, la charge annuelle de dette ne commence à
diminuer significativement qu’après 2032. L’augmentation des dépenses de dette en 2020 et 2021 est à relativiser
car elle tient compte des emprunts budgétés en 2019 et 2020 même s’ils ne seront pas tous contractés.
Projection de la dette
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

Amortissement
2.504.526,94 €
2.329.386,94 €
2.501.809,54 €
2.423.479,93 €
2.484.593,50 €
2.674.452,83 €
2.815.620,20 €
3.038.451,26 €
3.077.666,80 €
3.030.819,16 €
3.086.199,27 €
3.127.362,79 €
3.061.594,26 €
3.188.863,71 €
3.343.509,03 €
3.328.785,18 €
3.293.703,08 €
3.219.823,75 €
2.925.490,59 €
2.561.413,93 €
2.310.081,55 €
2.123.777,11 €
2.120.615,69 €
2.102.099,68 €
2.104.175,86 €
2.072.899,43 €

Intérêts
848.702,83 €
829.230,26 €
782.194,57 €
800.074,25 €
557.469,30 €
517.604,31 €
514.169,89 €
506.416,96 €
484.545,06 €
463.078,11 €
444.466,54 €
428.356,59 €
411.765,55 €
396.300,41 €
377.346,84 €
354.948,21 €
329.694,87 €
302.838,25 €
276.970,38 €
259.120,47 €
246.350,57 €
241.533,63 €
240.113,21 €
238.917,22 €
218.410,47 €
217.468,68 €
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Charge totale
3.353.229,77 €
3.158.617,20 €
3.284.004,11 €
3.223.554,18 €
3.042.062,80 €
3.192.057,14 €
3.329.790,09 €
3.544.868,21 €
3.562.211,86 €
3.493.897,27 €
3.530.665,82 €
3.555.719,39 €
3.473.359,81 €
3.585.164,12 €
3.720.855,87 €
3.683.733,39 €
3.623.397,95 €
3.522.662,00 €
3.202.460,97 €
2.820.534,40 €
2.556.432,12 €
2.365.310,75 €
2.360.728,90 €
2.341.016,90 €
2.322.586,33 €
2.290.368,12 €

F. RECETTES DE PRESTATIONS
Loyers et redevances d’exploitation
Principales recettes
SPA-MONOPOLE
CASINO DE SPA
RCA (Pouhon et Piscine)
INDIGO (Stationnement)
FOREMOST (Thermes)
GROSJEAN (Marché et Foire)
GROSJEAN (Brocante)
LEROY (Tonnellerie)
SPF JUSTICE (Justice de Paix)
HESTIA CONC. (Sauvenière)
TASSART (Géronstère)
ZONE DE SECOURS
WARNIMONT (Barisart)
LAEZZA (Tonnelet)
BOBELINE (Petits-Jeux)

2018 (BI)
5.529.978,19 €
558.143,51 €
222.527,00 €
0,00 €
0,00 €
42.000,00 €
21.844,87 €
23.993,18 €
22.488,68 €
19.167,66 €
17.660,74 €
17.097,12 €
14.413,19 €
12.996,34 €
0,00 €

2019 (BI)
5.665.906,19 €
566.918,34 €
222.527,00 €
60.000,00 €
39.000,00 €
31.700,00 €
25.500,00 €
25.333,75 €
23.401,41 €
19.923,43 €
17.993,60 €
17.349,05 €
14.726,16 €
13.205,00 €
9.150,00 €

2020 (BI)
5.832.846,21 €
575.772,06 €
222.527,00 €
70.000,00 €
52.000,00 €
18.600,00 €
25.480,00 €
26.377,76 €
23.908,45 €
20.583,18 €
18.334,63 €
17.674,96 €
15.007,86 €
13.482,14 €
36.783,00 €

Diff. 2019/2020
+ 166.940,02 €
+ 8.853,72 €
+ 0,00 €
+ 10.000,00 €
+ 13.000,00 €
- 13.100,00 €
- 20,00 €
+ 1.044,01 €
+ 507,04 €
+ 659,75 €
+ 341,03 €
+ 325,91 €
+ 281,70 €
+ 277,14 €
+ 27.633,00 €

Spa-Monopole. La redevance d’exploitation due par Spa-Monopole en 2020 a été estimée sur base de la
moyenne des deux dernières années connues (2017 et 2018). A noter que, depuis le 01/11/2018, la redevance
au litre (0,013 €) est indexée et une réduction de 1 % est appliquée sur le volume des ventes en guise de
participation aux efforts de commercialisation des produits de Spa-Monopole. L’indexation est faite sur base
de « la moyenne pondérée des indices mensuels sectoriels des prix des eaux minérales naturelles (EMN) et des
limonades (LIMOS) » tels qu’ils sont fixés par la Direction générale Statistique et Information économique du
SPF Economie.
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Casino de Spa. La redevance se décompose en deux parties : 481.791,42 € pour les jeux traditionnels (montant
forfaitaire indexé annuellement) et 93.980,64 € pour les jeux automatiques (montant lié au nombre de
machines à sous). Nous ne prévoyons pas de dépassement des seuils de gains fixés par la convention.
Foremost. Le montant inscrit au budget correspond au canon annuel prévu par le contrat.
Crédit spécial de recettes
Evolution du crédit spécial
2016 (BI)
0,00 €

2017 (BI)
430.081,87 €

2018 (BI)
0,00 €

2019 (BI)
479.325,91 €

2020 (BI)
488.235,47 €

Le crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice permet de rencontrer en partie
les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les
crédits budgétaires exacts qui seront utilisés mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements
potentiels. Le crédit de recettes constitue donc une marge de manœuvre globale rencontrant cet objectif. Ce
crédit s'annule automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).
Le montant maximal autorisé par la circulaire budgétaire correspond à la moyenne obtenue sur les cinq
derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de
l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.
Montant maximal autorisé
Exercice 2014
Exercice 2015
Exercice 2016
Exercice 2017
Exercice 2018
Moyenne 2014/2018

Dépenses budget
19.418.700,31 €
20.420.824,77 €
20.039.576,20 €
20.303.367,01 €
20.160.474,41 €
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Dépenses compte
18.951.899,22 €
19.887.901,86 €
20.093.857,07 €
19.120.557,91 €
19.779.043,91 €

Différence
466.801,09 €
532.922,91 €
- 54.280,87 €
1.182.809,10 €
381.430,50 €
501.936,55 €

Redevances pour occupation du domaine public
Il s’agit des redevances dues par les gestionnaires des réseaux de distribution électriques et gaziers. Les
montants sont calculés chaque année par le SPW-DGO4 sur base des AGW du 28/11/2002 et du 15/07/2010.
2018 (BI)
138.030,24 €
2.443,13 €
108.677,37 €

Réseau élec. (ORES ASSETS)
Réseau élec. (ELIA S.O.)
Réseau gazier (RESA)

2019 (BI)
135.247,54 €
2.514,92 €
111.543,89 €

2020 (BI)
141.653,42 €
2.617,19 €
106.369,78 €

Diff. 2019/2020
+ 6.405,88 €
+ 102,27 €
- 5.174,11 €

2019 (BI)
3.645.243,00 €
2.687.650,46 €
118.245,86 €
0,00 €

2020 (BI)
3.736.535,68 €
2.687.752,36 €
128.679,80 €
22.000,00 €

Diff. 2019/2020
+ 91.292,68 €
+ 101,90 €
+ 10.433,94 €
+ 22.000,00 €

G. RECETTES DE TRANSFERT
Taxes additionnelles
Précompte immobilier
Impôt des personnes physiques
Taxe de circulation
Sites désaffectés

2018 (BI)
3.518.435,10 €
2.696.943,42 €
123.686,20 €
0,00 €

Les taux sont identiques à ceux de 2019 : 2.500 centimes pour le précompte immobilier, 7,5% pour l’impôt
des personnes physiques et 150 centimes pour les sites d’activité économique désaffectés.
Taxes communales
Taxe sur les déchets
Taxe sur l’entretien des égouts
Taxe de séjour
Taxe sur la force motrice

2018 (BI)
745.000,00 €
265.000,00 €
220.000,00 €
114.000,00 €

2019 (BI)
695.000,00 €
265.000,00 €
220.000,00 €
144.000,00 €

2020 (BI)
695.000,00 €
264.000,00 €
208.700,00 €
104.000,00 €

Diff. 2019/2020
+ 0,00 €
- 1.000,00 €
- 11.300,00 €
- 40.000,00 €

2018 (BI)
683.936,54 €
209,40 points
12,00 points

2019 (BI)
669.476,68 €
209,40 points
7,00 points

2020 (BI)
698.972,35 €
209,40 points
15,00 points

Diff. 2019/2020
+ 29.495,67 €
+ 0,00 points
+ 3,00 points

Subvention APE
Subvention APE
Nombre de points Ville
Nombre de points cédés CPAS

La prévision a été calculée sur base de la valeur du point APE pour 2019 (3.114,85 €) et du transfert de 15
points du CPAS vers la Ville (contre 7 points en 2019). La réforme du système APE est reportée sine die.
Financement général
Fonds des communes
Compens. Plan Marshall
Compens. forfaitarisation PRI
Compens. main morte (SPF)
Compensation Natura 2000

2018 (BI)
1.618.415,49 €
205.987,74 €
0,00 €
44.350,00 €
3.476,52 €

2019 (BI)
1.634.849,95 €
237.186,31 €
58.001,84 €
45.200,00 €
3.015,75 €

2020 (BI)
1.636.394,04 €
128.578,50 €
57.487,61 €
45.200,00 €
3.015,75 €

Diff. MB2/BI
+ 1.544,09 €
- 108.607,81 €
- 514,23 €
+ 0,00 €
+ 0,00 €

H. RECETTES DE DETTE
La Ville ne perçoit plus que des dividendes d’ENODIA (ex-PUBLIFIN) par le biais de participations qu’elle
détient dans le secteur 5 (gaz).
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Evolution du dividende
2018 (BI)
232.285,50 €

Dividende Enodia

2019 (BI)
230.772,31 €

2020 (BI)
153.119,02 €

Diff. MB2/BI
- 77.653,29 €

2. SERVICE EXTRAORDINAIRE
Balise d’emprunts
La balise est désormais pluriannuelle et couvre la mandature 2019-2024. L’ancien plafond de 180 €/habitant/an
est passé à 1.200 €/habitant pour la mandature (soit l’équivalent de 200 €/habitant/an). La balise s’élève donc à
12.274.800 € pour la mandature 2019-2024 (sur base du nombre d’habitants au 01/01/2019). A ce montant
s’ajoute le reliquat non consommé de l’ancienne balise au 31/12/2018 qui se chiffre à 2.803.825,61 €.
Les emprunts de la zone de police et de la zone de secours sont exclus de la balise. Certains emprunts peuvent
faire l’objet d’une demande de dérogation ministérielle (notamment si les prévisions d’économies liées à
l’investissement couvrent les charges d’emprunt). Ces emprunts ne sont pas exclus d’office de la balise mais
ne le seront que sur décision ministérielle prise sur base d’un rapport détaillé.
Boni du service extraordinaire
Evolution du boni
2016 (BI)
2.802.932,17 €

2017 (BI)
2.492.343,17 €

2018 (BI)
2.305.857,70 €

2019 (BI)
2.338.843,24 €

2020 (BI)
2.445.998,43 €

Récapitulatif des investissements et de leurs moyens de financement
Projet

20110029

20110035
20160016
20170017

20180026

20180029

20180042

Libellé
Participation AIDE
Casino. Remise en état de
l'installation électrique. Mission
n° 2
Waux-Hall. Etudes électricité et
chauffage. Complément
Waux-Hall.
Etudes
de
coordination sécurité et santé.
Complément
Waux-Hall. Marché de service
architecture. Complément
Ecole de Nivezé. Construction
d'une
classe
maternelle.
Complément
Mesures de protection des eaux
minérales. Mise en conformité
Hall omnisports. Aménagement
parking, abords, etc. Complément
Rues Hôtel de Ville et Gérardy.
Aménagement d'un piétonnier.
Complément
Rues Sauvenière et Chelui.
Travaux
égouttage
et
aménagement voirie
Voiries communales. Réfections
et entretiens divers.Tranche 2018
phase 2
Galerie Léopold II et Parc de Sept
Heures. Etudes. Complément

Investissement

Subside
ou intervention
117.490,41 €
0,00 €
6.000,00 €
0,00 €

Emprunt
communal
0,00 €
0,00 €

Fonds
de réserve
117.490,41 €
6.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

81.000,00 €

0,00 €

81.000,00 €

0,00 €

2.750,00 €

0,00 €

2.750,00 €

0,00 €

19.555,00 €

19.555,00 €

0,00 €

0,00 €

43.000,00 €

21.500,00 €

21.500,00 €

0,00 €

255.000,00 €

0,00 €

255.000,00 €

0,00 €

421.000,00 €

241.000,00 €

180.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

80.000,00 €

0,00 €
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20190034 Logiciel
de
gestion
des
cimetières. Cartographie
20200001 Remplacement du pick-up du
service propreté
20200002 Remplacement de la camionnette
benne du service plantations
20200003 Remplacement du broyeur de
branches du service plantations
20200004 Remplacement d'une camionnette
benne du service bâtiment
20200005 Remplacement de la fourgonnette
du service bâtiment
20200006 Abattoir. Rénovation réseau de
chauffage
20200007 Abattoir. Enfouissement de la
canalisation gaz
20200008 Ateliers. Etude remplacement
chauffage, analyse stabilité toiture
20200009 Aubette Balmoral. Travaux de
menuiserie,
carrelage
et
maçonnerie
20200010 Ecole de Creppe. Isolation,
modification
réseau
de
distribution du chauffage
20200011 Ecole de Creppe. Remplacement
des
vannes
thermostatiques
filaires
20200012 Ecole de Creppe. Remplacement
des convecteurs électriques
20200013 Ecole de Nivezé. Etudes et
travaux de construction d'un préau
20200014 Eglise de Creppe. Réparation des
zingueries et toiture
20200015 Hôtel de Ville. Aménagement des
locaux (1er et 2e étages)
20200016 Hôtel de Ville. Réparation châssis
portes et fenêtres extérieures
20200018 Tennis.
Remplacement
de
l'éclairage en technologie LED
20200019 Villa Royale. Musée de la Ville
d'Eaux. Etudes du projet muséal
20200020 Académie.
Fournitures
pour
aménagement des locaux
20200021 Etudes de la traversée de Spa N62
20200022 Aménagement
du
RAVeL
Géronstère-Henrotte et plateforme multi-modale
20200023 Giratoire de la Villa Royale.
Aménagement du centre du
giratoire
20200024 Rue
de
la
Géronstère.
Aménagement temporaire zone
30km Waux-Hall
20200026 Reconstruction de trottoirs et
travaux annexes. Tranche 2020
20200027 Voiries communales. Réfections
et entretiens divers. Tranche 2020
20200028 Winamplanche. Pont sur Eau
Rouge.
Reconstruction
et
amélioration

13.000,00 €

0,00 €

13.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

18.000,00 €

0,00 €

18.000,00 €

0,00 €

77.000,00 €

0,00 €

77.000,00 €

0,00 €

211.000,00 €

103.000,00 €

108.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

65.000,00 €

0,00 €

65.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €
300.000,00 €

0,00 €
250.000,00 €

70.000,00 €
50.000,00 €

0,00 €
0,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

0,00 €

750.000,00 €

0,00 €

750.000,00 €

0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

14.000,00 €

0,00 €
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20200029 Fontaine du Perron place de
l'Hôtel de Ville. Restauration
20200030 Source
Wellington.
Etude
restauration et mise en valeur du
bâtiment
20200031 Bulles à verre enterrées. Travaux
d'aménagement
20200032 Essais géotechniques et études de
sols relatifs à divers travaux
20200033 Restauration des grilles du Parc
de Quatre Heures
20200034 Aménagement espace public
suivant participation citoyenne
20200035 Golf Hôtel. Etudes et travaux de
sécurisation du site
20200036 Arbres en bordure de voirie.
Phase 1. Elagage et abattage
20200038 Remplacement de 150 luminaires
à décharge par luminaires LED
par ORES
20200039 Unesco. Marché de service pour
mise au point d'un guide
d'urbanisme
20200040 Piscine. Etudes et travaux de
transformation et mise en
conformité
20200041 Fabrique
d'église
de
Spa.
Subvention (éclairage et vidéosurveillance)
20200042 Acquisition de PC fixes et
portables
20200043 Acquisition d'un buste à l'effigie
de J. Houssa
20200044 Zone de police. Subvention
(acquisition de caméras de
surveillance)
20200045 Casino. Détection généralisée
incendie.
Travaux
complémentaires
20200048 Arbres en bordure de voirie.
Phase 2. Etudes examen sanitaire
TOTAL

40.000,00 €

7.000,00 €

33.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

0,00 €

16.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

17.000,00 €

7.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

120.000,00 €

0,00 €

0,00 €

120.000,00 €

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

47.000,00 €

0,00 €

47.000,00 €

0,00 €

60.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

178.000,00 €

0,00 €

178.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

22.000,00 €

0,00 €

55.000,00 €

0,00 €

55.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

55.000,00 €

0,00 €

55.000,00 €

0,00 €

144.000,00 €

0,00 €

144.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

4.086.795,41 €

739.055,00 €

3.104.250,00 €

243.490,41 €
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NOTE DEFINISSANT LA POLITIQUE GENERALE ET FINANCIERE DE LA COMMUNE
POUR L’ANNEE 2020
Le budget ordinaire de la Ville de Spa, pour 2020, est présenté en équilibre, à l’exercice propre, pour
un montant de recettes et de dépenses de 21.504.622,94 EUR.
Pour les raisons qui seront énoncées ci-dessous, nous avons dû avoir recours au crédit spécial de
recettes préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice à concurrence de 488.235,47 EUR.
En tenant compte des résultats des exercices antérieurs, le boni budgétaire s’élève à 4.436.208,93
EUR, soit environ 598.792,29 EUR de plus qu’en 2019.
Ce budget répond aux exigences du Gouvernement wallon.
1. Les recettes ordinaires
Les recettes prévues à l’exercice 2020 augmentent peu par rapport à celles de 2019, à l’exception du
montant du crédit spécial évoqué ci-dessus.
Les nouveaux règlements votés en 2019 pour la mandature n’apportent pas de modification
substantielle aux taux des taxes communales.
Notons que la taxe de séjour a dû être uniformisée pour tous les établissements d’hébergement
touristique qui seront désormais tous soumis à une taxe à la nuitée; qu’au sujet de la taxe relative à l’entretien
des égouts, la réduction octroyée aux ménages à revenus modestes a été uniformisée au montant supérieur de
25 EUR quelle que soit la taille du ménage; que la taxe sur la collecte et le traitement des déchets repensée en
2018 n’a pas été modifiée dans l’attente de vérifier que l’objectif d’accroitre l’équité et de renforcer l’effet
incitatif a été rencontré; que le taux de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés a été fixé au maximum prévu
par la circulaire budgétaire pour le 3e exercice, à savoir 265 EUR par mètre de façade à la place de 180 EUR.
Le rendement de la taxe additionnelle au précompte immobilier augmente sous l’effet, principalement,
de l’indexation du revenu cadastral. Par contre, celui de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes
physiques reste stable. C’est, principalement, la conséquence du « tax shift » opéré par le gouvernement
fédéral. Nous avons souhaité, comme déjà précisé l’année dernière, que les contribuables spadois profitent
pleinement de cette réforme fiscale et nous n’avons pas voulu, par conséquent, à la différence d’autres
communes, la compenser, au niveau local, en augmentant, ne fût-ce que légèrement, le nombre de centimes
additionnels à cet impôt.
La dotation de la Ville de Spa, dans le Fonds des communes, n’augmente que de quelques centaines
d’euros. Rappelons, à nouveau, que les critères de répartition de ce Fonds nous sont peu favorables puisque,
notamment, l’importance de notre activité touristique n’est pas prise en compte.
Soulignons que les recettes inscrites au budget ont été estimées avec beaucoup de prudence.
Notamment, les produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages devraient sous-estimer
nettement la réalité
2. Les dépenses ordinaires
Les dépenses ordinaires à l’exercice propre devraient augmenter, en 2020, de près de 300.000 EUR
par rapport au budget initial de 2019.
Si cette évolution s’explique, en partie, par l’indexation des rémunérations du personnel et par les
progressions barémiques, elle trouve principalement son origine, comme en 2019, dans des décisions prises en
dehors du cadre strictement communal :
- le passage progressif, sur cinq ans, de la cotisation de responsabilisation, des exercices antérieurs à
l’exercice propre (+ 88.599,87 EUR) ;
- l’augmentation de la dotation à la zone de secours (+ 8.605,10 EUR) ;
- l’augmentation de la dotation à la zone de police (+ 176.029,42 EUR) qui, plus encore que celle de la
zone de secours, dépend largement de l’évolution des charges de personnel ;
Rappelons l’impact budgétaire de la souscription à un deuxième pilier de pension en faveur du
personnel contractuel tout en précisant que l’intervention communale relative à ce deuxième pilier de pension
devrait être diminuée, dans le courant de l’exercice, de primes régionale et fédérale.
En toute hypothèse, il sera indispensable de faire preuve, dans les mois qui viennent, d’une grande
prudence lors de l’engagement de nouvelles dépenses.

17

3. Les dépenses d’investissement
Comme chaque année, des projets d’investissement, inscrits au budget de 2019, n’ont pas pu être
réalisés, dans le courant de l’exercice, en raison de la longueur des procédures d’étude et d’attribution des
marchés. Ils sont, tout naturellement, reportés au budget de 2020.
Les projets inscrits au budget extraordinaire de 2020 sont principalement des projets prévus au PST et
sont pour certains subventionnés par d’autres niveaux de pouvoir.
Pour rappel, la balise d’emprunt est pluriannuelle et couvre la mandature 2019-2024. Compte tenu de
notre population, cette balise s’élève à 12.274.800 EUR pour les 6 ans (1.200 EUR par habitant). A ce
montant, s’ajoute le reliquat non consommé de l’ancienne balise au 31/12/2018 qui est de 2.803.825,61 EUR.
Le bon sens impose, tout naturellement, de ne pas engager totalement ce montant en début de
législature.
4. Synthèse
Le budget 2020 se traduit par une hausse des dépenses en raison, principalement, de décisions prises
en dehors du cadre communal.
Les recettes, pour leur part, ont été évaluées avec beaucoup de prudence.
La balise d’emprunt, imposée par la Région wallonne, sur base de contraintes européennes, dans
l’objectif, parfaitement raisonnable, de limiter le niveau d’endettement des pouvoirs publics, limite notre
capacité à financer des projets d’investissement par emprunt.
Dans cette perspective, il est indispensable que la Ville dégage progressivement les moyens
nécessaires pour financer directement, par elle-même, certains projets nécessaires à la conservation de son
patrimoine et de ses équipements culturels et sportifs.
Tout sera mis en œuvre, lors de l’exécution du budget 2020, pour qu’il soit possible de trouver des
moyens supplémentaires pour contribuer à cet objectif.
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SYNTHESE DE LA SITUATION DE L'ADMINISTRATION
I. GENERALITES
Superficie/Habitants
Superficie de la commune : 3 988 ha 3a et 84 ca.
Nombre d’habitants au 30/09/2019 : 10.190 habitants
Mandataires élus
Composition des Collège et Conseil communaux
 Sophie DELETTRE, Bourgmestre, en charge de la Police, des Pompiers, de la Culture, de la
Communication et du dossier de reconnaissance Unesco ;
 Wee Min KUO, 1er échevin, en charge de la Santé, des Sports, des Nouvelles technologies, des
Relations internationales et du Bien-être animal ;
 Francis BASTIN, 2e échevin, en charge de l’Enseignement, des Classes moyennes, des Affaires
économiques, des Jumelages, de la Jeunesse et de l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) ;
 Paul MATHY, 3e échevin, en charge des Travaux, de l’Urbanisme, du Logement, du Patrimoine, des
Cimetières, des Cultes, des Concessions et du dossier de reconnaissance Unesco ;

Charlotte GUYOT-STEVENS, 4e échevine, en charge des Finances, du Personnel, de la Population,
de l’État-civil, de la Petite enfance, de la Famille, de la Vie associative, des Musées et de la Bibliothèque ;
 Yoann FRÉDÉRIC, 5e échevin, en charge de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Énergie, de
l’Emploi, de la Mobilité, de la Sécurité routière et de la Participation citoyenne ;
 Nicolas TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale (C.P.A.S.), en charge des Affaires
sociales, du Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.), du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP), du
Tourisme et du Thermalisme.
Conseillers (après un changement intervenu en cours d’année) :
Messieurs Bernard JURION, Charles GARDIER et Claude BROUET, Madame Françoise GUYOT,
Messieurs Frank GAZZARD, Laurent JANSSEN, Yves LIBERT, Paul MORDAN, Arnaud FAGARD,
Arnaud WEBER et Philippe HOURLAY, Madame Marie-Paule FORTHOMME, Monsieur Gilles
BRUCK, Mesdames Sophia SINIAPKINE (jusqu’au 27 juin 2019) et Mélissa LEEMANS (depuis le 27
juin 2019).
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II. ASSURANCES
En 2018, un marché public pour le renouvellement du portefeuille d’assurances de la Ville a été organisé.
Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés s’occupant de nos assurances sont les suivantes :
Responsabilité civile : Axa
Responsabilité civile architectes : Ethias
Dégâts matériels (incendie) : Ethias
Accidents : Ethias
Automobile : Axa
Jusqu’au 31/12/2018, la Ville était assurée auprès de P&V.
Le passage par la procédure de marché public permet à la Ville d’économiser environ 63.000 euros par an.
Voici les détails :
Prestataire

Type
d’assurance

Prime 2018

Prime 2019

Prime 2018 – prime 2019

Axa

Responsabilité
civile

€ 25.307,00

€ 57.952,25

-€ 32.645,25

Ethias

Responsabilité
civile architectes

€ 373,00

€ 125,00

€ 248,00

Ethias

Dégâts matériels
(incendie)

€ 94.309,00

€ 44.654,53

€ 49.654,47

Accidents
Automobile
TOTAL

€ 72.391,00
€ 19.850,00
€ 212.230,00

€ 35.768,42
€ 10.447,94
€ 148.948,14

€ 36.622,58
€ 9.402,06
€ 63.281,86

Ethias
Axa

1. Polices et capitaux
Les bâtiments communaux sont couverts pour un capital estimé à 193.923.701,40 € sur base de l’indice ABEX
775. Le complexe formé par les bâtiments du Casino et des Anciens Thermes est à lui seul assuré pour un
montant global de 107.314.719 ,27 €.

2. Sinistres
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, nos assureurs ont ouvert 61 nouveaux dossiers, 11 pour des
accidents du travail, 50 pour les autres branches.

III. POPULATION/ETAT CIVIL/PERMIS DE CONDUIRE/CASIERS
JUDICIAIRES/ETRANGERS
Au 30/09/2019 : 10.190 habitants
Pour le service population : 9.887
5101 femmes - 4786 hommes
Pour le service des étrangers : 299
145 femmes – 154 hommes
Pour le registre d’attente : 4
2 femmes – 2 hommes
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Du 01/10/2018 au 30/09/2019
Permis de conduire
Permis de conduire : 339
Permis de conduire provisoires : 82
Permis de conduire international : 38
Casiers judiciaires
Bulletins de renseignements : /
Demande d’informations pour CJ modèle 596 al2 : 499
Passeports
Adultes : 355
Enfants : 56
Titres de voyages pour étrangers : 15
Cartes d’identité
Cartes d’identité Kids (belges - de 12 ans) : 255
Cartes d’identité E-Id (belges) : 964
Cartes d’identité E-Id (Non belges) :119
Cartes biométriques : 62
Attestation d’immatriculation : 11
Certificat d’identité pour étrangers : 28
Mouvements de la population
Mutations : 321
Entrées : 511
Sorties : 534
Naissances
A Spa : 1
Hors Spa : 80 (40 filles et 40 garçons)
Jugements d’homologation d’adoption : 3
Reconnaissances d’enfants : 43
Mariages
Dans la commune : 22
Transcriptions de mariages célébrés à l’étranger : 2
Divorces : 21
Décès
De spadois dans la commune : 60
De spadois hors commune : 74
Nationalité : 10
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IV. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE
Le lien à une base de données extérieure gérée par la Province de Liège ne nous permet pas de donner
certains chiffres selon la période demandée (1er octobre 2018 – 30 septembre 2019). Les statistiques effectuées
par la cellule informatique liégeoise couvrent une année civile.
Le rapport de ce jour concerne l’année civile 2018.
1. ACQUISITIONS
2.551 nouveaux documents ont été inscrits à l’inventaire dont :
1. 1.533 en section adultes
2. 923 en section jeunesse
3. 95 jeux à la ludothèque
2. PRÊTS
En 2018, nous avons prêté un ensemble de 49.521 documents sur tout support.
12.391 (25%) ont été empruntés par des jeunes de moins de 18 ans, 31.067 (63%) par des adultes (plus de 18
ans), 3.997 (8%) par des collectivités et 2.066 (4%) à d’autres bibliothèques à la demande de leurs usagers.
A l’heure actuelle, il nous est impossible de chiffrer l’emprunt de documents numériques empruntés par nos
lecteurs car ceux-ci sont assimilés à des usagers des Chiroux.
Nous avons, pendant cette période, prêté 1.363 jeux.
3. LECTORAT et USAGERS-SEJOURNEURS
La bibliothèque compte 2.140 lecteurs dont 807 jeunes (jeunes de moins de 18 ans).
A ces lecteurs individuels doivent être ajoutés les membres des 72 collectivités desservies par la bibliothèque
ainsi que les usagers non-inscrits qui utilisent les autres services (PC : création de documents Word, Excel ;
impressions de CV ; consultation d’Internet - Participations aux activités : voir point 5 - etc.).
3.547 personnes ont participé aux activités proposées par la bibliothèque.
4. COLLECTION ENCODÉE
En sus de l’encodage des nouveautés, nous avons continué l’encodage rétrospectif des collections et nous
atteignons un nombre de 82.113 documents sur tout support pour la collection globale.
1. Livres : 66.831
2. Bandes dessinées : 7.072
3. Revues : 6.475
4. Livres lus et DVD : 557
5. Jeux : 1.108
A cela s’ajoutent 35 titres de revues et 5 quotidiens.
5. ACTIONS D’ÉDUCATION PERMANENTE
Depuis le 1er janvier 2014, la bibliothèque s’est mise en conformité avec le nouveau décret de 2009 et a été
reconnue en catégorie 2.
Cette reconnaissance implique un nouveau « statut » pour notre service et de nouveaux challenges à relever
pour son personnel. De bibliothèque locale, nous devenons opérateur culturel.
Si notre travail consiste toujours dans la mise à disposition de documents divers, sous diverses formes, et le
prêt de ceux-ci, celui-ci revêt un caractère plus proactif, plus ouvert sur le monde et surtout sur les besoins de
la population spadoise dans sa globalité.
Pour ce faire, nous avons établi un plan quinquennal de développement de la lecture, celle-ci restant notre
principal objectif.
Ce plan a été décliné en deux axes prioritaires dégagés par une étude du territoire. D’une part, l’accent est mis
sur la favorisation et/ou le développement des pratiques de lecture des publics précarisés (priorité 1) et d’autre
part, sur le développement de la pratique citoyenne (priorité 2). Ces priorités sont étayées par un plan
d’actions.
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Actions menées dans le cadre de la priorité 1 :
 Visites de la bibliothèque, utilisations des ressources : recherches d’informations (livres et web),
rédactions de textes sur PC, etc.
 Visite de la bibliothèque et de la ludothèque avec des élèves de l’enseignement professionnel.
 Ateliers jeux menés aux Hirondelles.
 Ateliers jeux menés à la ludothèque avec un public d’handicapés adultes (Les Alizés, Les Sorbiers).
 Heures du conte : à la bibliothèque ou hors-les-murs, ce type d’activité nous permet d’entrer en contact
avec un public varié et d’y poser des jalons pour des animations futures adaptées à une mixité sociale
(Lire dans les parcs, Carabistouilles, etc.).
 Participation à des actions grand public favorisant la mixité sociale et le contact intergénérationnel
comme la Nuit de l’Obscurité, Village gourmand, Jeu t’aime, etc.
 Mise à disposition des ressources et de locaux pour l’Accrochage scolaire
 Ateliers « Cercle de parole » (classe de 3e primaire AR Spa Centre, classes de 5e et de 6e à l’école
communale de Nivezé)
 Co-organisation et participation à Jeu t’aime
Actions menées dans le cadre de la priorité 2 :
 Visites de la bibliothèque par des classes de l’enseignement maternel, primaire et secondaire.
 Co-organisation et participation au Conseil communal des enfants.
 Heures du conte à la crèche communale (Bobelinous) et à la Maison de l’enfant (Badaboum).
 Heures du conte à Récréa ’Spa.
 Carabistouilles (heure du conte pour les bébés, à la bibliothèque).
 Lire dans les parcs
 Soirées et après-midi jeux, participation à la Fête du Jeu et au Salon des associations.
 Réalisation de bibliographies sélectives pour les programmes du Ciné-club et de la saison théâtrale du
Centre culturel.
 Rencontres littéraires permettant de découvrir des auteurs belges et français, auteurs de polars ou de
littérature « blanche » ou auteurs de BD.
 Conférences.
 Cercle de lecture.
 Atelier d’écriture en collaboration avec le Festival de Théâtre.
 Spectacles
L’ensemble de ces actions a touché plus de 4.000 personnes.
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V. JEUNESSE – TOURISME – SPORTS – COMMUNICATION – JUMELAGE – EMPLOI –
CLASSES MOYENNES – CULTURE – VIE ASSOCIATIVE – DYNAMISATION COMMERCIALE

A. JEUNESSE
·
·
·

Subsides aux associations villageoises pour un montant de 375 € : Creppe « Amicale du Plateau »
(140 €), Salle l’Aurore de Nivezé (140 €), Winamplanche (95€) ;
Subsides au Centre jeunes : 17.960 € + 3.000 € (subside complémentaire pour la réalisation du projet
visant la participation des jeunes aux politiques locales de jeunesse) ;
Subside aux mouvements de jeunesse :
- 10ème Unité HL des Guides Catholiques : 474 €
- 12ème Unité HF des Scouts : 474 €
- 155ème Unité « La Harde » des Scouts et Guides Pluralistes : 772 €

B. TOURISME
·
·
·
·
·
.

La subvention allouée à l’Office du Tourisme de Spa s’élève, pour l’année 2019 à 125.000 €
Outre des subventions allouées à différentes manifestations, la commune a organisé et/ou participé à
l’organisation des manifestations suivantes :
Subvention Francofolies : 133.090,10 €
Subside asbl Belgomania pour le traitement des déchets (Francofolies) : 1.986,00 €
Subside au Rétro Mobile Club de Spa : 1.000 €
Subvention concours Barman Junior Européen F : 150 €

C. SPORTS
Prise en charge de loyers pour occupation des installations sportives par divers clubs pour le « Centre
Sportif La Fraineuse » : 570,00 € (2018) + 5.131,76 (2019) = 5.701.76 €.
Prise en charge de loyers pour occupation installations sportives par divers clubs au « Centre sportif de
Warfaaz » :
01/10/201801/01/2019Total
31/12/2018
30/09/2019
€ 941,50
209,99 €
1.151,49 €
€
2.406,00
0,00 €
2.406,00 €
€
1.152,00
556,00 €
1.708,00 €
€
4.000,00
468,96 €
4.468,96 €
€ 841,50
75,49 €
916,99 €
€ 1.488,00
244,00 €
1.732,00 €
€ 1.200,00
0,00 €
1.200,00 €
€ 1.899,00
0,00 €
1.899,00 €
€
27.450,00
3.756,00 €
31.206,00 €
€
9.935,00
0,00 €
9.935,00 €
€
693,00
635,00 €
1.328,00 €
€
700,00
1.670,99 €
2.370,99 €
€ 150,00
0,00 €
150,00 €
TOTAL
7.616,43 €
52.856,00 €
60.472,43 €
Régie Communale Autonome – VILLE (location piscine pour cercle Royale de natation) :
4.000 € (2019).
Fournitures pour les bâtiments sportifs (Distri-Light S.A., K.M. Matériaux S.A., Métal Construct,
Debry-Coverpaint Sprl, Garsou S.A., Hubo, Gobert Matériaux (toiture tennis), Caremiso (bois pour
BUDO
ARCHERS
HANKOOK (TAEKWONDO)
BADMINTON
JU-JITSU
KARATE
MULTISPORTS FOR FUN
JUDO (KODOKAN)
ROYAL SPA BASKET CLUB
VOLLEY
TAÏ CHI
BE DANCER ACADEMY
SELF DEFENSE
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bardage tennis), Mategro (dolomies pour petanque), Desco (Petanque) : 6.271,64 (2018) + 7.766,98 €
(2019) = 14.038,62 €.
Prestations de tiers pour bâtiments sportifs (Vinçotte asbl, ABC experts sprl (carottages Fraineuse),
visite de prévention chapiteau pétanque (zone de secours) : 2.281,64 € (2018) + 967,06 € (2019) =
3.248,70 €.
Entretien installations Fraineuse (VEOLIA) : 3.287,26 € (2018/4) +10.354,77 € (2019/1-2-3) =
13.642,03 €.
Electricité pour installations sportives (terrain de Basket) : 255,88 € (acompte + régularisation) (2018)
+ 304,02 (3 x 101.34 €) (2019) = 559.9 €.
Frais pour activités sportives pour personnes âgées (Soleil de votre retraite) : 158,98 (2018) + 932,33 €
(2019) = 1.091,31 €.
Subventions spéciales :
Prix du Mérite sportif spadois saison 2017-2018 à titre individuel : 225 €
Prix du Mérite sportif spadois saison 2017-2018 à titre collectif : 225 €
Subventions aux sociétés sportives :
Tournoi de Basket : 200 €
Tournoi de Volley: 500 €
Crêtes de Spa 2019 : 1.500 €
Tennis Club: 1.568,21 €
DG SPORT – Spa Rally: 30.000 €
Royal Spa Football Club Renouveau asbl : 15.000 €
Section des Plongeurs Autonomes : 370 €
Extra Trail asbl : 1.750 €
Trophy 12 : 100 €
Trophée de Pétanque des Personnalités et des Décideurs (Pétanque+) : 2.000 €

D. COMMUNICATION










« Spa, Ville Thermale Authentique » : les Bulletins Communaux 51, 52, 53 et 54 en partenariat
avec UniMédia, distribué gratuitement en toutes-boîtes (6400 ex.).
Webmaster et gestion du site officiel de la Ville de Spa : www.villedespa.be : hébergement et
maintenance.
Mise à disposition de sous-sites pour la Bibliothèque communale ainsi que pour soutenir le Centre
Public de l’Action Sociale (C.P.A.S.).
Participation de Spa à l’Intercommunale IMIO
Gestion de la page Facebook de la Ville de Spa : plus de 2.852 « j’aime » (soit une progression de
50% depuis 2018)
Création et gestion du compte Instagram de la Ville de Spa : création le 07 juin, 24 publications et
508 abonnés actuellement.
Gestion de la communication des différents services communaux, annonces.
Gestion d’insertions publicitaires dans la presse et de distributions toutes-boîtes à l’attention de
nos concitoyens ; mise en place d'une synergie entre Spa-Theux-Jalhay pour des insertions
publicitaires obligatoires (Europe, Wallonie, etc.). Facturation à tour de rôle.
Les dépenses, toutes communications de la Ville confondues, s’élèvent à : 23.443,05 €

E. JUMELAGE




Marché de Noël des villes jumelées, 21, 22 et 23/12/2018
Fournitures (pralines, banderoles, cadeaux, etc…)
Nuitées participants
Repas
TOTAL

242,01 €
332,00 €
507,50 €
1.081,51 €
100,00 €

Gerbe décès membre comité La Garde
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Voyage de Spa à Gabicce Mare du 14 au 20/04/2019
Fournitures (pralines, rosée de spa, cadeau)
Intervention voyage
TOTAL

126,60 €
3.000,00 €
3.126,60 €

Voyage de Spa à Eguisheim 24 et 25 août 2019
Fournitures Eguisheim (tartes, pralines, produits régionaux)
Intervention voyage à Eguisheim
TOTAL
Jumelage Cabourg
Fournitures (pralines, cadeau pour vétéran)

243,79 €
1.500,00 €
1.743,79 €
101.80 €
6.153,70 €

TOTAL JUMELAGE

F. VIE ASSOCIATIVE


Village gourmand septembre 2019
Frais de fonctionnement (location chapiteau, matériel électrique, publicité, animation…)
531,72 €

TOTAL
G. EMPLOI

 Bureau de l'Emploi et Maison de l’Emploi :
- Frais de fonctionnement (abonnement de téléphone et communications, quote-part ville téléphone)
523,29 €
- Frais de fonctionnement (photocopieur)
746,60 €
TOTAL 1.269,89 €

- « 7eme Printemps de l’Emploi » avril 2019
Fournitures divers (repas bénévoles, sandwichs, boissons…)
Fournitures pour l’organisation
Charges locatives

407.40 €
595,16 €
573,44 €
T OTAL 1 .576,00 €
2.845,89 €

TOTAL EMPLOI

La Maison de l’Emploi de Spa ouverte depuis le 2/7/2012
est le lieu privilégié d’accueil, d’information et de conseil sur toutes les questions liées à

l’emploi :
-

Des offres d'emploi mises à jour au quotidien,
Démarches administratives (inscription/réinscription comme demandeur d'emploi, attestations,
aide à la rédaction d’un CV...),
Recherches d'emploi grâce aux outils mis à la disposition des demandeurs d’emploi (téléphone,
fax, ordinateur, photocopieur),
Conseils en matière de recherche d'emploi ou de formation,
Activités organisées en collaboration avec différents partenaires, ...

Horaire :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Les lundis et mercredis de 13h30 à 16h
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H. CLASSES MOYENNES
 Concours Spa Ville Fleurie 2018
Bons d’achat en partenariat avec l’ACS. Quote-part Ville
Facture Bontemps (encadrements)
Fleurs + médailles + pizzas jury
 Concours Spa Ville Lumières 2018
Bons d’achat en partenariat avec l’ACS. Quote-part Ville
Fleurs + médailles
 Subsides à l’Association des commerçants spadois
 Actions diverses
Bon cadeau projet dynamisation commerciale
Participation tombola Casino
 Package pour week-end du client 2019

480,00 €
283,50 €
341,53 €
1 060,00 €
248,00 €
20.000,00 €
100,00 €
2.500,00 €
608,03 €
25.621,06 €

TOTAL CLASSES MOYENNES

I. CULTURE
 La subvention allouée au Centre Culturel pour l’année 2019 s’élève à
 Subsides aux associations culturelles 2019
 Subsides pour manifestations culturelles
- Musique à Spa asbl : subside 2019
- Domaine de Bérinzenne asbl
- Prix Francof’Art 2019

56.464,07 €
12.000,00 €
7 950,00 €
200,00 €
120,00 €
TOTAL 8.270,00 €

 Subsides pour Festival de Théâtre de Spa 2019
 Subvention tournoi d’éloquence
 Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo…)
- Fournitures pour Journées du Patrimoine
 Manifestations culturelles : prestations de tiers
- le 21/7 Prestation fanfare Te Deum
- charges locatives théâtre pour séniors 10/03/19
- la ferme en ville (ORES ASSETS)

118 775,00 €
160,00 €
77.31 €
800,00 €
258,48 €
382.87 €
TOTAL 1.441,35 €
197.187,73 €

TOTAL CULTURE
J. DYNAMISATION COMMERCIALE
Pour la période du 01/10/18 au 30/09/19

 Etablissement du diagnostic de l’appareil commercial spadois
- Étude de la fréquentation des rues : Installation de 7 compteurs de flux piétons en
octobre/novembre 2018 et en avril 2019
- élaboration de brochure, flyer, dossier présentant les indicateurs de performance du commerce
spadois à des fins de démarchage
 Lutte contre les cellules vides :
- Soutien aux démarches administratives pour l’installation d’un commerce
- Mise en place de primes communales d’installation de nouveaux commerces
- Soutien à la création d’un magasin éphémère et partagé de créateurs
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-

Démarchage d’enseignes/commerçants (installation des Créations de Violette, Chez MarieJeanne)
Étude de la faisabilité de vitrophanie
Élaboration d’un flyer de présentation des diverses primes à destination des commerçants

 Attractivité des commerces spadois :
- Collaborations avec l’Association des Commerçants Spadois : aide à la mise en place de Chèque
cadeaux à utiliser dans les commerces spadois et à la création d’un nouveau guide du shopping
(projet avorté pour 2019, peut-être sous forme d’une carte en 2020)
- Démarchage des commerces pour participer à une éco-carte de fidélité
- Sensibilisation à l’importance de consommer local (création du projet ‘Spa en Transition’ ;
organisation de conférences sur la thématique ; organisation d’une soirée ciné-débat « Ici la
Terre » en présence d’un producteur local)
- Présentation des commerces spadois sur le site web de la ville
 Création de motifs de déplacement
- Organisation de la Braderie 2019
- Organisation de la cérémonie d’illumination du sapin de noël
- Organisation d’un apéro urbain prévu en 2020
- Soutien à la réalisation d’événements organisés par les commerçants (Marché de Noël 2018, La
Ferme en Ville …)
- Proposition de place making : rue Schaltin, jeux d’extérieur pour collectivité (tables multi-jeux)
 Autres :
- Mise en place et communication des ateliers de codage pour enfants : CoderDojo
- Propositions pour la mise en place d’une brochure de bienvenue à destination des nouveaux
résidents spadois
- Propositions pour set de table pour l’HoReCa
- Soutiens ponctuels au projet UNESCO
- Revue de presse quotidienne
- Communication pour la Nuit de l’Obscurité
- Communication auprès des commerçants sur les indemnités compensatoires en cas de travaux
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VI. ENSEIGNEMENT (année scolaire 2018-2019)
A. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Population scolaire (au 15 janvier 2019)
Ecole de Nivezé
Niveau maternel
108 élèves
Niveau Primaire
139 élèves

Ecole de Creppe
31 élèves
76 élèves

Répartition des classes et du personnel (au 15 janvier 2019)
Ecole de Nivezé
Ecole de Creppe
Niveau maternel
6 classes
2classes
7 enseignantes
Mme L. PUTZEYS
Mme C. COZAR
Mme V. ANDRES
Mme F. PONCIN
Mme V. HOLLER
Mme S. RUIZ
Mme C. CANADA
Mme L. CHARLIER
Niveau primaire
7 classes
4,5 classes
8 enseignants
6 enseignants
Mme M-N HERREMANS
Mme M. BORGUET
Mme C. HENRION
Mme F. HERMAN
Mme N. GRIGNARD
Mme M. DUCHENE
Mme D. LEGRAND
M. L. BERTHOLET
Mme C. COURBE
Mme L. MARECHAL
Mme V. STASSART
Mr O. LEYH
Mme S. LEEMANS
Mme M. BORGUET

Total
149 élèves
213 élèves

Total
8 classes
9 enseignantes

9,5 classes
14 enseignants

+ 1 chef d’école : Mme V. PARMENTIER
+ 2 secrétaires 3/4 : Mme V. SALMON et Mme M. DEBLOCK
+ 2 maîtres spéciaux d’éducation physique : M. B. BRAGARD et Mme F. PEETERS
+ 2 maîtres spéciaux pour l’enseignement de la seconde langue : Mme V. LAMBERT
et M. J-P. PLUNUS
+ maître spécial pour l’enseignement de la morale laïque (M.elle E HENDRICKS), de la religion
catholique (Mme V. LEIDGENS), de la religion protestante (Mme J. BESANCON) de la citoyenneté
(M. A. BEAUVE)
+ 1 maîtresse spéciale de psychomotricité (Mme M. DELEPIERE).
Rapport d’activités 2018/2019 pour les écoles communales
*yoga à Creppe toute l’année
*10 septembre : P6 visite sur la guerre à SPA
*25 septembre : P5/P6 élections conseil communal des enfants
*22 octobre : participation à la fête du village de Nivezé
*26 octobre : Creppe halloween
*05 décembre : visite de saint Nicolas au casino, projection d’un film pour les 2 écoles
*11 décembre : participation à la flamme de l’espoir
* décembre : marché de Noël Nivezé et Creppe
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*31 janvier : visite Athénée et hôtellerie P6
*février : P5/P6 classe de neige
*07 février : Théâtre P3 P4
*mars : planning familial animation harcèlement et cyber harcèlement P4 - P5/P6
*15 mars : carnaval Creppe
*21 mars : tambours de la paix
*28 mars : nettoyage de printemps à Nivezé
*23 mars : grand feu à Creppe
* 15 et 29 mars : P5 et P6 animation avec des personnes handicapées : impro jeu P5/P6 et
Karaoké
*30 mars : crêtes de Spa
*03 avril : P1 chasse aux œufs avec les cheveux d’argent
*03 avril : maternelles Nivezé : animation intradel tri des déchets
*05 avril : chasse aux œufs P4 Creppe : participation à une chasse inventée par les 1ères
différenciées de St Roch Spa
*04 mai : course orientation et fête école Nivezé
*10 mai : festival Nature à Berinzenne M2
*13 et 14 mai : théâtre maternelle
*16 mai : accrobranche P6 Nivezé
*17 mai : accrobranche P6 Creppe
*21 mai : P1 P3 Nivezé musée sur les bains
*24 mai : accrobranche P4 Creppe
*24 mai : M2 Nivezé visite à la ferme
* mai : compétition de natation
*27 mai : fête village de Creppe : participation aux jeux
*03, 06 et 11 juin : P5/P6 journée du métier manuel technofutur
*03 juin : maternelles Nivezé à Forestia
*06 juin : P1 P2 forestia et accrobranche
*04 juin : P3 P4 Ramioul prehisto site
*11 juin : M3 Nivezé cheval
*14 juin : accrobranche P5
*21 juin : maternelles Creppe à Coo
*22 juin : fête école Creppe
*24 juin : journée sportive pour les P2 P4 P5 et P6
*24 juin : nuit à l’école à Nivezé M2 et P6
*25 juin : académie pour tous
*25 juin : P5 P6 Creppe planning familial
*25 juin : remise des CEB




Vtt, tennis de table, accrobranche, parc école pendant l’année
Projet numérique remporté pour école de Creppe
Participation aux manifestations patriotiques
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B. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE







Population scolaire au 30.09.2019 :
Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace :
Domaine de la musique :
Domaine des arts de la parole et du théâtre :
Domaine de la danse :







Nombre de périodes subventionnées pour l’année scolaire 2019-20 :
Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace :
136 périodes/semaine
Domaine de la musique :
249 périodes/semaine
Domaine de la danse :
12 périodes/semaine
Domaine des arts de la parole et du théâtre :
55 périodes/semaine
Direction et personnel auxiliaire d’éducation : 1 directeur tps plein, 2 sous-directrices (mi-temps
chacune) et 2 surveillantes éducatrices à mi-temps chacune.











498 élèves
518 élèves
201 élèves
102 élèves

Nombre de périodes à charge du budget communal pour l’année scolaire 2019-20 :
Domaine de la danse : 2 périodes/semaine récupérées auprès de la commune de Jalhay.
Domaine de la musique : 2 périodes/semaine récupérées auprès de la commune de Jalhay.
Personnel administratif : 1 employée d’administration APE mi-temps.

Personnel :
I.
Corps professoral au 01.09.2019

Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace
9 professeurs de formation pluridisciplinaire : Mmes et MM. Ch. BAUDIN, S. CALMANT, M.
GODELAINE, Alb. GUIDOLIN, J. GUTTMAN, Z. JACQUIN, Ph. JARBINET A-S. RAULIN et Ad.
ZINCK.
1 professeur de volumes, spécialité sculpture : Mme Ad. ZINCK
1 professeur de recherches graphiques et picturales, spécialité peinture : Mme M. GODELAINE
1 professeur de recherches graphiques et picturales, spécialité dessin : M. Ph. JARBINET
1 professeur d’image imprimée, spécialité gravure : M. Alb. GUIDOLIN
2 professeurs d’image imprimée, spécialité photographie : MME J. GUTTMAN, M. Fr. MATERNE
1 professeur de métiers d’arts, ébénisterie : M. A. GUIDOLIN
2 professeurs d’histoire de l’art et analyse esthétique : MM. Th. MARTHUS et M. NERA.
Domaine de la musique
4 professeurs de formation musicale : Mmes R. BRIXHE, V. DEMBLON, L. MARECHAL, M. PIROTTE.
4 professeurs de chant d’ensemble : Mmes L. MARECHAL, V. DEMBLON, C. JEMINE, Sc. MAWET
4 professeurs de formation instrumentale, spécialité piano/claviers : Mmes N. BONHOMME, M. CADET, S.
NEUFORGE et M. St. SANTE
2 professeurs de formation instrumentale, spécialité guitare : B. ZONDERMAN et Fr. AUBINET
1 professeur de formation instrumentale, spécialité violoncelle : Mme S. PIRARD
2 professeurs de formation instrumentale, spécialité clarinette/saxophone : M. X. CAUCHETEUX, et Mme El.
CADIAT
1 professeur de formation instrumentale, spécialité flûte traversière/piccolo : Mme B. MASSENAUX
2 professeurs de formation instrumentale, spécialité violon/alto : Mmes C. DELHEZ et M. CADET
1 professeur de formation instrumentale, spécialité trompette/cornet : M T. HANQUINAUX
1 professeur de formation instrumentale, spécialité trombone/tuba : M. Fr. WANLIN
1 professeur de formation instrumentale, spécialité percussions : M. D. ARENS
1 professeur de formation instrumentale, spécialité flûte à bec : Mme E. KURTZEMANN
1 professeur de formation vocale : Mme Sc. MAWET
3 professeurs d’ensemble instrumental : M. X. CAUCHETEUX, Mme S. PIRARD, Mr S. SANTE
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1 professeur de musique de chambre instrumentale : M. St. SANTE
1 professeur d’histoire de la musique et analyse : M. M. NERA
1 pianiste chargée de l’accompagnement piano : Mme S. NEUFORGE

Domaine des arts de la parole et du théâtre :
3 professeurs de diction/déclamation : M. Fr. BINON, Mmes J. LALLEMEND, A. SALMON
3 professeurs d’art dramatique : Mme C. d’HUART, Mrs F. BINON et N. HAESBROECK
5 professeurs de formation pluridisciplinaire : M. Fr. BINON, Mmes d’HUART, J. LALLEMEND, A.
SALMON
Domaine de la danse :
1 professeur de danse classique : Mme S. JAMOTTE
1 professeur de danse jazz : Mme S. JAMOTTE

II.

Personnel non chargé de cours au 01.09.2019
Directeur : M. N. HAESBROECK
Sous-Directrices : Mmes R. BRIXHE et S. de BOURNONVILLE
Surveillantes-éducatrices : Mmes M. LECOCQ et M.-C. MANZANO

III.
Mouvement dans le corps professoral en septembre 2019 :
 Démissions :
o Mme J. LALLEMEND pour 9 périodes de diction/déclamation ;
o Mme C. HOUBEN pour 15 périodes de formation pluridisciplinaire (soit l’entièreté de sa
charge).
 En congé pour toute l’année scolaire 2019-20 : Mmes A. CRAHAY et D. DELHEZ, MM Er.
MEDOL et Th. DELPHIN-POULAT
 Pension : Mme C. LECHARLIER
IV.
Transports en commun en 2018-19 :
Onze membres du personnel ont utilisé les transports en commun/la bicyclette demandant un
remboursement.
 Résultats au 30.06.2019 :
Domaine de la Musique




Nombre de certificats de fin de filière(s) :
Nombre de réussites :
Nombre d’échecs :

80
461
46

Domaine des Arts de la Parole




Nombre de certificats de fin de filière(s) :
Nombre de réussites :
Nombre d’échecs :

4
211
2

Domaine de la Danse




Nombre de certificats de fin de filière(s) :
Nombre de réussites :
Nombre d’échecs :

0
107
15

Domaine des Arts graphiques, visuels et de l'Espace
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Nombre de certificats de fin de filière(s) :
Nombre de réussites :
Nombre d’échecs :

26
409
57

NB : 4 membres de jury extérieurs ont été dédommagés pour leurs trajets et prestations
en janvier et mai 2019


Principales manifestations organisées d’octobre 2018 à Septembre 2019







17.11.18 : concert Hommage à Hugues Deschamps (variety et Harmonie) à Sart ;
01.12.18 : Et Nous dans Tout Ça (spectacle déclamation) au Pouhon (expo Guerre et Paix) ;
08.12.18 : Concert de la classe de flûte à bec à la Maison du Parc Botrange (Winter Music Festival) ;
14.12.18 : expo/vente Les Petits Formats au Waux-Hall ;
15.12.18 : concert de la classe de chant classique avec la classe de chant de Visé, à Visé ;
19.12.18 : concert de Noël de l’Académie à l’église de Nivezé ;



Evaluations 1ère session, Spa
17.01.19 : cuivres
21.01.19 : flûte à bec
22, 23, et 24.01.19 ; 12, 19, 20, 21, 25 et 28.02.19 : Arts de la parole
22.01.19 : violon
24.01.19 : piano
28.01.19 : danse classique
29.01.19 : dessin, peinture
30.01.19 : sculpture, ébénisterie, gravure
02.02.19 : flûte traversière
15.02.19 : photo
27.02.19 : violoncelle
28.02.19 : pluri arts plastiques




23.02.2019 : concert du Variety à Seraing ;
Auditions de printemps, Spa
18.03.19 : violon, flûte à bec, piano
19.03.19 : clarinette, saxophone, piano
20.03.19 : percussions, trombone, tuba, piano
21.03.19 : trompette, chant, piano
23.03.19 : clarinette, saxophone, piano
26.03.19 : guitare






27.03.19 : audition de printemps à Jalhay : percussions, tuba, violon, piano
27.03.19 : Improse, Salon gris du Centre culturel, Spa.
03.05.19 : concert Cordissima, salle polyvalente
08.05.19 : audition de piano et musique de chambre au Domaine de Nivezé ;
19.05.19 : participation du cours de pluri arts plastiques au Parcours Culture-Nature à La Gileppe ;



Evaluations de fin d’année, Spa - Jalhay
16.05.19 : cuivres
20.05.19 : flûte à bec
21.05.19 : flûte traversière, saxophone et clarinette
25.05.18 : arts plastiques, visuels et de l’espace
22.05.19 : pluri arts plastiques (Stavelot), chant
23.05.19 : déclamation, piano
24.05.19 : arts plastiques (toutes disciplines)
27.05.19 : guitare
28.05.19 : violon
29.05.19 : percussions
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03, 04, 05, 07, 11, 12, 13 et 14.06.19: formation musicale
03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20.06.19 : arts de la parole











25.05.19 : journée d’expo au Waux-Hall (ateliers, concerts, etc.)
05.06.19 : spectacle de formation musicale au Salon Gris du Centre Culturel ;
20.06.19 : prestation finaliste Y. Genicot (art dramatique)
21.06.19 : spectacle de formation musicale au Petit Théâtre du Centre Culturel
22.06.19 : atelier flûte traversière et concert du Quatuor Filia
23.06.19 : concert du Variety aux Fêtes de la Musique
23.06.19 : Gala de Danse ;
26.06.19 : concert Dowland (flûtes à bec, guitare, luth et ensemble Piccolo Coro) au Salon Bleu du
Centre Culturel
26 au 31.08.19 : stage « Le Bal des Curiosités » (4 domaines artistiques pour les 5 à 12 ans)
30.08.19 au 29.09.19 : expo des élèves du domaine des arts plastiques à l’Office du Tourisme de
Jalhay-Sart.

 Commission paritaire locale :
La Commission paritaire locale s'est réunie en date des 17 octobre 2018 et 23 avril 2018.
 A.S.B.L. annexe à l'Académie :
L’asbl « Les Amis de l’Académie René Defossez de Spa » poursuit ses objectifs :
 Achat, entretien, réparation et location d’instruments
 Organisation de visites, voyages culturels et stages en collaboration avec l’académie
 Collaboration financière et logistique aux diverses manifestations.
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VII. SERVICES SOCIAUX – AFFAIRES SOCIALES

A. DELASSEMENT DES PERSONNES AGEES et HANDICAPEES
13.06.2019 : Excursion annuelle à Ostende : 93 personnes (2 cars). Repas du soir offert par la Ville.
Théâtre gratuit pour les personnes du 3ème âge et handicapées spadoises :
Le 10/03/2019 dans le ‘Petit Théâtre’ du Centre Culturel : « le roitelet fantasque ».
Participation de 87 personnes.

B. SOLEIL DE VOTRE RETRAITE
Nombre d’inscrits : 165 personnes.
Activités sportives pour les Séniors à partir de 55 ans, les cours sont assurés par un professeur
d’éducation physique de janvier à juin et d’août à décembre.
Activités sportives proposées :
Aquagym, gymnastique douce, badminton, tennis de table, Net-Volley Ball (coaching de 4 équipes), 2
promenades par semaine (10 km), du vélo en saison et 2 randonnées pédestres par an.
Activités annexes:
Repas fromage, barbecue, excursion annuelle et repas de Noël.
Depuis le 1er janvier 2014, la cotisation annuelle est de 50,00 € pour les Spadois et de 100,00 € pour les
non Spadois.
C. VOLET PSYCHOSOCIAL – PLAN CATASTROPHE (PIPS)
A l’initiative du Service Public Fédéral de la Santé Publique et du S.I.S.U. (service d’intervention
psychosociale urgente) de la Croix Rouge, le service des Affaires Sociales a élaboré le volet psychosocial du
Plan d’urgence et d’intervention communal.
Ce volet psychosocial a pour but d’assurer, en cas d’urgence collective survenant sur le territoire de la
commune, qu’un maximum de moyens soit rapidement mis en place pour organiser, collectivement et sur base
de réseaux d’aide existants, l’accompagnement et/ou la prise en charge psychosociale des personnes
impliquées dans une catastrophe.
Des représentants du CPAS, de la Police Fédérale, de la Croix Rouge, de l’ONE, du S.I.S.U., du Service
Fédéral de la Santé Publique et de la Ville de Spa font partie intégrante de ce volet.
Le relevé des structures d’accueil et d’hébergement ainsi que la création d’une chaîne d’alerte n’ont plus été
actualisés en 2018-2019 en raison du départ vers un autre service de l’agent traitant, non remplacé. Le travail
d'identification des intervenants psychosociaux (autres que la chaîne d’alerte) est en voie de finalisation. Ce
volet devra être inclus dans le Plan d'Urgence communal et reconnu comme plan mono-disciplinaire par le
Conseil communal, par la Province et par le Service Public Fédéral de la santé publique.

Notez que le 6 mai 2019 le Service des Affaires sociales (soit 2 agents restants) a été transféré au CPAS tout
en maintenant certaines de ses missions prioritaires (handicap, pension, permanence sociale logement, suivi
des dossiers sociaux en cours…) En 2020, ce service communal sera définitivement supprimé et ses
différentes missions attribuées soit au Plan de cohésion sociale, soit au nouveau pôle social du CPAS
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VIII. DÉPARTEMENTS TRAVAUX ET CADRE DE VIE
A. Etat des marchés entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019
Approbation des conditions
- Centre culturel : mise en conformité des équipements de levage et de chauffage.
- Source de la Géronstère : remplacement des châssis de fenêtres.
- Inventaire amiante piscine communale de Spa.
Invitation à remettre offre
- Mobilier urbain pour séparation de la Place Royale et du Parc de 7 Heures.
- Waux-Hall : nouvelle aile. Détection généralisée incendie : installation d’un système d’alerte.
- Remplacement de la toiture de Barisart.
- Ecole de Nivezé. Aménagement d’une sortie de secours. Escalier de secours.
- Ecole de Nivezé. Aménagement d’une sortie de secours. Porte antipanique et fenêtres.
- Acquisition, livraison, configuration et formation d’un central téléphonique pour la crèche communale.
- Hôtel de Ville. Travaux d’aménagement du service des Travaux et de l’urbanisme. Fourniture de
matériaux pour travaux à réaliser par la main d’œuvre communale.
Attribution
- Sport de rue : aménagement du terrain, aménagement des installations et démolition du réservoir.
- Renouvellement du portefeuille d’assurances de la Ville, du CPAS et de la RCA de Spa.
- Aménagement du piétonnier rue de l’Hôtel de Ville et rue Gérardy.
- Voiries communales : réfection et entretien divers (tranche 2018) lot 1.
- Restauration de la Galerie Léopold EE : Galerie promenoir et Pavillon Marie Henriette.
- Marché stock – achat de matériel de plomberie – sanitaire. 2019-2022.
- Contrat de maintenance – Techniques spéciales de l’école primaire de Nivezé.
- Acquisition de livres à caractères scolaire, scientifique et général destinés à la bibliothèque communale de
Spa pour les années 2019, 2020 et 2021.
- Maintenance et mise à jour des logiciels métiers : Acropole et Saphir.
- Remplacement d’un aspirateur de rue automoteur.
- Remplacement de la fourgonnette du service des travaux.
- Etudes examen sanitaire d’arbres de bordure de voirie phase 1.
- Fourniture scolaires, livres et manuels, matériel pédagogique.
- Renouvellement de 3 packs biométriques pour es services population, état-civil et étrangers.
- Fourniture de pellets EN 14961-2 pour l’école de Creppe.
- Location, pose et enlèvement des décors destinés aux illuminations des fêtes de fin d’année pour les
années 2019 à 2021.
- Rue Fond Gonay – Pont traversant le ruisseau Soyeuru – Réparation d’urgence.
- Marché de fourniture. Crèche communale (implantation Rener) Remise en ordre de la cuisine.
Réception provisoire
- Église de Spa – Rénovation des toitures.
- Waux-Hall (nouvelle aile) : remplacement canalisation de gaz et pose de drains.
- Centre sportif de Warfaaz – aménagement du parking et des abords.
- Centre sportif de Warfaaz – rénovation des façades.
- Entreposage, réparation, pose et dépose d’illumination au centre-ville de Spa pour les fêtes de fin d’année.
- Hôtel de Ville. Aménagement du service du Secrétariat et rassemblement des services financiers. Châssis
de portes extérieures et intérieures.
- Hôtel de Ville. Aménagement du service du Secrétariat et rassemblement des services financiers.
Traitement des parquets.
- Hôtel de Ville. Fournitures complémentaires pour aménagement des locaux. Partie 1 : fourniture de
peinture.
- Remplacement d’une trémie de déneigement.
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-

Fourniture d’un transpalette automoteur de 3.000 kg pouvant circuler sur la voie publique.
Remplacement d’une camionnette pour le service entretien des bâtiments.
Hôtel de Ville : fournitures complémentaires pour l’aménagement des locaux du service des finances.
Villa Royale : Réparation des enduits de l’aile Ouest.
Hôtel de Ville. Travaux complémentaires d’aménagement. Service des finances : plafond acoustique.
Changement des fenêtres de toiture et sécurisation.
Acquisition de cache-jardinières type Ville de Spa en acier Corten.
Remplacement du véhicule du conducteur principal des travaux.
Acquisition d’un chapiteau d’occasion pour le club de pétanque de Spa.

Réception définitive
- Égouttage de la Promenade d’Orléans.
- Égouttage du Chemin du Pré Leftay et du Parc Barzin.
- Égouttage de l’Avenue Général Orth.
- Chalet du Parc – Rénovation de la toiture de la cuisine.
En exécution
- Egouttage du Chemin Henrotte.
- Marché de travaux conjoint entre les communes de Spa et de Jalhay. Pré Ravel. Remise en état de la
ligne 44a.
- Voûtes du Wayai : réparation des ouvrages Place Royale et Parc de 7 Heures : phase 1.
- Giratoire de la Villa Royale.
- Voiries communales : réfection et entretien divers (tranche 2018) lot 1.
B. Dossier UNESCO
Dans la procédure d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO des « Grandes villes d’Eaux
d’Europe » - « Great Spas of Europe », Spa collabore avec 10 villes thermales européennes.
Afin de prendre en charge la coordination locale du projet, l’agente du service des travaux remplissant la
fonction de Conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme a été remplacée à temps plein dans cette
fonction depuis janvier 2018.
Les grandes actions de l’année écoulée ont été les suivantes :
- Clôture de l’élaboration du dossier de candidature avec l’aide du personnel du Musée de la Ville
d’Eaux et de la Région wallonne. Le dossier a été déposé auprès du Comité du patrimoine mondial en
janvier 2019 ;
- Collaboration à l’élaboration du plan de gestion international commun pour les 11 villes candidates
faisant partie intégrante du dossier de candidature ;
- Participation aux différentes réunions internationales des représentants des villes (Mayor Steering
Group) et aux réunions internationales des personnes chargées de la gestion locale (Site Manager
Group) ;
- Préparation et accompagnement de l’évaluateur d’ICOMOS désigné pour visiter Spa ;
- Suivi de l’évaluation et participation à la rédaction des réponses aux demandes d’informations
complémentaires envoyées par ICOMOS ;
- Poursuite de l’amélioration et de la mise en œuvre du plan de gestion local de Spa dont le projet avait
été approuvé en septembre 2017. Le comité de gestion mis sur pied, regroupant des acteurs
représentant des secteurs d’activités très différents mais complémentaires (culture, patrimoine,
institutions, tourisme, économie, monde associatif, éducation, citoyenneté, …), poursuit son travail.
Le travail actuel s’attache à réfléchir à la mise en œuvre concrète dudit plan. Certaines actions sont
d’ores et déjà en phase de réalisation en fonction des priorités validées par le Collège communal.
Exemples :
 Mise en place d’une cellule « patrimoine » au sein de l’Administration communale pour
encadrer les interventions sur les biens immobiliers ;
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-

Collaboration avec les acteurs de la pédagogie en matière de patrimoine au sujet de l’action
« Adoptons un monument » ;
 Pérennisation du volet « patrimoine » du conseil communal des enfants ;
Participation à différentes actions visant à faire connaître la candidature et ses objectifs : Exemples :
 Présentation du projet lors de différents événements : journée de rencontre des journées du
patrimoine, conférence de Partenalia au Comité des Régions ;
 Insertion d’articles dans chaque bulletin communal ;
 Animation au Conseil communal des enfants ;
 Collaboration avec l’Office du tourisme quant à la réalisation de visuel pour soutenir la
candidature.
La décision du Comité du patrimoine mondial est prévue mi-2020.

C. Urbanisme
Pendant la période de référence, ont été délivrés par le Collège communal :














Primes à la restauration des façades : 10
Permis d’urbanisme : 70
Refus de permis d’urbanisme : 15
Permis d’urbanisation : 0
Refus de permis d’urbanisation : 0
Modifications de permis d’urbanisation : 0
Refus de modification de permis d’urbanisation : 0
Informations notariales : 323
Certificats d’urbanisme n° 1 : 4
Certificats d’urbanisme n° 2 : 0
Vérifications d’implantation : 16
Article 127 CWATUP/article D.IV.22 CoDT : 7
Permission de voirie terrasse horeca : 59

D. Cimetières
Inhumations : 90
Exhumations : 0

E. Logement



Permis de location : 1
Premier constat d’un immeuble bâti inoccupé ou délabré : 29

F. Energie
Par rapport aux missions du Conseiller Energie édictées par la RW
1. Collection des index et des données de consommation pour chauffage des bâtiments de la Ville.
2. Idem pour les consommations d’eau.
3. Suivi des consommations pour repérer les dérives essentielles, changements de compteurs (SWDE,
RESA, ORES), etc….
4. Contrôle des factures énergie et eau (et réclamation) pour 210 points de consommation
5. Encodage relevé des index et des factures pour l’exonération redevance voirie en gaz et en électricité
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6. Pilotage des chaufferies délicates des bâtiments communaux (écoles de Creppe et Nivezé, crèches,
hôtel de ville, …) et gestion des entretiens et des pannes éventuelles
7. Refacturation des consommations prises sur les borniers de la Ville.
8. Suivi du dossier de la surfacturation d’eau par Theux pour les Nouveaux Thermes : clôturé en
septembre.
9. Achats groupés énergie pour la ville et les entités affiliées (adhésion, renouvellement et suivi au
quotidien) : électricité et gaz via Finimo, mazout via la Province de Liège, carburants via le SPW
10. Contrôle des dossiers PEB (Performance Energétique des Bâtiments) des demandes de permis
d’urbanisme : l’ensemble des PU soumis est contrôlé pour assurer le respect de la législation en la
matière : soit 52 dossiers traités en procédure complète pour 41 en 2018 et 49 en procédure simplifiée
pour 44 en 2018 et ce, tout en tenant compte de l’évolution de la législation urbanistique et PEB.
11. Sensibilisation citoyenne
a. Nuit de l’Obscurité : stand énergie dans le cadre de la Cellule Energie00
b. Spa Ville Lumière : sensibilisation à la consommation des illuminations privées de fin d’année
c. 51 contacts au guichet pour 42 en 2018, au téléphone et par mail concernant l’énergie, les
conseils isolation, les demandes de primes, les tarifs, les factures d’électricité, le choix d’un
fournisseur etc…
12. Sensibilisation personnel communal essentiellement par contact informel.
Autres actions
1. Participation de la Ville de Spa au processus de la Convention des Maires qui est la déclinaison au
niveau du territoire communal des objectifs de la COP21 de Paris : soit -40% d’émissions de CO2 à
l’horizon 2030 par rapport à 2006 et -85% à l’horizon 2050, l’étape en cours étant la consultation des
citoyens pour l’établissement du Plan d’Actions pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC).
2. Eclairage public : suivi des dossiers de dépannages et d’amélioration : tours scout, encodage pannes
sur logiciel Lumiweb, contacts avec les riverains, contacts avec Ores, …
3. Poursuite de la demande auprès d’Ores pour le passage complet de l’éclairage public communal à la
technologie LED, ce passage étant encadré maintenant par le Région Wallonne pour les 1500
luminaires spadois : soit une diminution estimée au terme de 10 ans de 103 tonnes/an de CO2 ou 60%
par rapport à la consommation de 2018.
4. Suivi rapproché de la chaufferie de l’Ecole de Creppe passée récemment du mazout aux pellets qui a
engendré une diminution des émissions de CO2 de 90%, soit 76 tonnes/an sur un total de 84,4 tonnes
mais qui a nécessité aussi des interventions plus nombreuses.
5. Contacts avec ORES : nouveaux raccordements, changement de titulaire de comptes, …
6. Gestion du réseau existant de caméras de la Ville
7. Gestion des radars de vitesse de la Ville
8. Gestion des bornes escamotables de la Ville.
9. Suivi du dossier de subsidiation UREBA en cours pour les menuiseries extérieures de l’Ecole de
Creppe.

G. Environnement
-

-

Participation et organisation à la « Journée Propreté – Be Wapp »
Collaboration avec Intradel pour le suivi de la collecte en conteneurs à puce :
o Information aux citoyens : Formation contre le gaspillage alimentaire, compostage à domicile
o Gestion des problèmes liés aux collectes (collectes des conteneurs, des PMC et des PapiersCartons)
o Demande et octroi des dérogations
o Changement de titulaire des conteneurs (plus de 600 formulaires depuis janvier 2018)
Rédaction d’un avis dans le cadre de 98 permis d’urbanisme et aide au remplissage des notices
d’évaluation sur l’environnement
Gestion des dossiers de permis environnement :
o Déclarations de classe 3 : 49 déclarations recevables
o Permis environnement : 9 permis délivrés
o Permis unique : 2 permis délivrés + 1 permis refusé
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-

o Permis intégré : 0 permis délivrés
Participation au groupe de travail du projet du « Parc Naturel des Sources », projets en partenariat
Dossiers de mise en conformité des citernes à mazout en collaboration avec Bernard LEVAUX
Dossier Vecqueterre : mise en conformité
Recherche de renseignements en matière environnementale dans le cadre de demande de
renseignements urbanistiques par les Notaires (+/- 323 demandes)
Dossiers divers : gestion du plan de stérilisation des chats
Plan « Maya » : convention fauchage tardif, demande de subsides pour la plantation d’espèces
mellifères, Cimetières « Nature », plan de gestion différenciée…
Demande de subsides dans le cadre du plan MAYA et de la semaine de l’arbre.
Collecte des verres
Via le réseau de bulles à verres
Verre blanc
161.351 kg
158.040 kg

Année 2017
Année 2018

Verre coloré
177.677 kg
179.762 kg

Collecte des textiles via l’asbl TERRE (conteneurs)
Textiles
102.899 kg
101.441 kg

Année 2017
Année 2018
Collecte des Papiers-Cartons
Collecteur ASBL TERRE – 2 collectes par mois

Papiers-cartons
488.900 kg
470.200 kg

Année 2017
Année 2018
Collecte des P.M.C.
Collecteur ASBL TERRE – 2 collectes par mois

P.M.C.
163.680 kg
163.860 kg

Année 2017
Année 2018
Collecte des encombrants

2017 : Collecteur La Ressourcerie – 4 collectes par an
Sur inscriptions auprès de la Ressourcerie – payante à partir de juin 2008
Mars 2017

0,36 T

Mars 2018

0T

Juin 2017

0,18 T

Juin 2018

0,74 T

Septembre 2017

0,72 T

Septembre 2018

0,58 T

Décembre 2017

0,04 T

Décembre 2018

0,38 T
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Collecte des ordures ménagères
2010 – 2016 2017-2023 : SITA
Collecte en conteneurs à puce

Ordures ménagères
Déchets organiques

Année 2017
1.177,409 T
113,81 kg/hab/an
312.114 T
30,17 kg/hab/an

Année 2018
1.214,579 T
117,03 kg/hab/an
304.681 T
29,45 kg/hab/an
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IX. INFORMATIQUE
Présentation des travaux réalisés du 01/10/2018 au 30/09/2019
A. Hôtel de Ville
Téléphonie.
Installation du parlophone commandé en 2016. Il permet de contacter quatre services en dehors des heures
d’ouverture des guichets.
Installation d’un système de vidéoconférence.
Le système de vidéoconférence Logitech permet de diffuser en streaming sur YouTube et sur Facebook les
séances du Conseil Communal. Actuellement, les vidéos ne sont pas en HD. Le débit de la connexion internet
Proximus en upload est insuffisant. Proximus ne propose aucune solution acceptable, à part, une connexion en
fibre optique beaucoup trop onéreuse. La connexion Internet va être remplacée par une technologie coaxiale
permettant de doubler les débits. L’installation est prévue entre 11/2019 et 12/2019.
Achat et installation d’un vidéo projecteur et d’un écran portable
L’administration utilisait le matériel de l’Office du Tourisme. Achat et installation d’un rétroprojection à
courte focale avec écran portable.
Achat et installation d’une chaîne HiFi
Remplacement du lecteur cd de la salle des mariages par une chaîne Hifi.
PC et portables
Installation et configuration de nouveaux portables pour madame la Bourgmestre, le secrétariat de madame la
Bourgmestre,
l’agent
chargé
du
projet
UNESCO
et
trois
échevins.
Installation des pcs de nouveaux agents, déménagement affaires sociales, environnement, recette et
comptabilité. Création et paramétrage de nouveaux profils pour les nouveaux utilisateurs.
Dons à l’asbl Sofie
Dons du matériel déclassé par le collège communal en sa séance du 29 novembre 2018 à l’asbl Sofie.
Migration des adresses mails en IMAP
Les adresses mail anciennement configurées en POP3 ont été migrées en IMAP.
Cette technologie permet de modifier les emails directement sur le serveur et permet de consulter et gérer les
emails depuis plusieurs ordinateurs ou smartphones. Une sauvegarde du serveur et de ses données est effectuée
régulièrement par le fournisseur hébergeur. De cette manière, si le pc est HS les mails ne sont pas perdus.
Installation, paramétrage et formation au logiciel Infodoc
L’application InfoDoc contient les modules eCourrier et Délibés, ainsi que le connecteur 3P.
Le module eCourrier est une solution d’archivage électronique, qui permet une gestion plus efficace et rapide
du courrier entrant et sortant.
Le module Délibés permet d’avoir une unification complète entre le courrier entrant/sortant et nos
délibérations.
L’option « Délibés Web » permet à tous les participants à une séance de consulter les points inscrits à l’ordre
du jour, et ce sans devoir obligatoirement passer par une connexion à InfoDoc.
Le connecteur 3P permet d’établir une liaison entre 3P et le logiciel InfoDoc, aussi bien au niveau de la
gestion du courrier qu’au niveau du module « Délibérations ». L'interface permet d'intégrer de manière
automatique les points de délibérations créés dans 3P au sein du module délibération. Il est également possible
de lier la gestion de courrier avec l'application 3P. Cela permet aussi bien aux utilisateurs de 3P d'intégrer les
courriers dans InfoDoc, ou bien de pousser dans 3P les documents enregistrés dans InfoDoc.
BAEC – Banque des actes d’Etat-Civil
Le service Etat-Civil de la Ville de Spa a migré tous les actes d’état civil vers la BAEC. Il s’agit d’une
modernisation importante. Cela signifie que depuis le 31/03/2019, les actes de l’état civil sont établis
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électroniquement et conservés dans une base de données centrale. Pour les citoyens comme pour nous, cela
représente une avancée et une simplification importante.
Le mercredi des trucs et astuces = #LMDTEA
Afin d’améliorer l’utilisation quotidienne de l’informatique, chaque mercredi un thème est proposé. Il est à la
fois court, simple et abordable pour tous. Une fiche pratique est mise à disposition des utilisateurs sur le
réseau ; les utilisateurs peuvent aussi proposer de nouveaux sujets. Dans le cadre de la mise en conformité au
RGPD, les thèmes en 2020 seront basés sur les bonnes pratiques informatiques.
Installation Packs Biométriques
Trois nouveaux packs biométriques, pour les prises d’empreintes, signatures, scan photo ont été installés aux
services population, état-civil et étrangers.
Installation de quatre terminaux bancontact
Afin d’offrir un meilleur service à la population, quatre nouveaux terminaux bancontact ont été installés aux
services finances, état-civil, population et étrangers.
Remplacement d’Acropole Cimetière par Saphir Cimetière
Fin d’Acropole Cimetière chez Civadis et remplacement par Saphir Cimetière.
Acquisition d’un scanner pour l’accueil
Achat d’un scanner Fujitsu FI7160, rapide, compact et performant pour le scan de tous les courriers entrants et
l’injection dans le logiciel Infodoc.
Cyberattaque
Vers 4h00 du matin ce mercredi 24 juillet 2019, nous avons été victimes d’une attaque informatique. Il
s’agissait d’un cryptovirus. L’origine ne peut pas être déterminée avec certitude. Cinq pcs utilisateurs étaient
restés allumés. Les serveurs virtuels Windows ont été affectés, les données présentes sur ces serveurs ont été
endommagées. L’administration toute entière a été immobilisée. Les cinq pcs restés allumés ont été
complètement chiffrés. Toutes les données présentes sur ces pcs ont été définitivement perdues. Aucune
donnée n’a été volée. L’administration, en elle-même, n’était pas visée. Restauration des serveurs virtuels et
des données à partir du backup du mardi 23 juillet à 22h00. Aucune donnée présente sur les serveurs n’a été
perdue. La situation est à jour. A 8h30 le jeudi 25 juillet, tout est à nouveau opérationnel.
B. CPAS
Interventions diverses
Mise à jour de la plateforme Belfius Web sur tous les postes.
Problèmes d’envoi de mails via publilink.
Problèmes de lecture de fichiers zippés reçus du
Déménagement du service des affaires sociales de la Ville.
Aides ponctuelles sur l’utilisation de l’outil informatique.

Fédéral

(bulletins

de

renseignements).

C. Crèche communale
Interventions diverses
Résolution du problème de routeur connu depuis 05/2018. Installation d’un nouveau routeur prêté par Flexos
 rétablissement de la connexion internet partout. Remise en route des chaudières et des vannes de chauffage.
D. Bibliothèque
Réinitialisation du routeur Wi-Fi avec paramétrage d’un réseau Wi-Fi pour les usagers durant les h d’ouverture
de la bibliothèque. Procédure de mise à jour de la date et l’heure en cas de panne.
Via le nouveau firewall, accès à internet des pcs du Cyber et des pcs formation ; OK
Planification du backup. Explications quant aux contrôles et vérifications à effectuer.
Vérification des anti-virus. Il y a des antivirus gratuits sur les PC. Soit Avast soit l’antivirus intégré à
Windows

43

Installation d’un copieur multifonction dans les bureaux.
Couper le son sur les postes du Cyber.
Impression des documents PDF sur les postes du Cyber.
Configuration d’une imprimante par défaut sur les postes du Cyber.
Remplacement du poste de consultation du catalogue.
Installation des imprimantes tickets.
Lenteur des postes informatiques de Laurence et Valérie. Réinstallation de Windows et mise à jour.
Installation d’Office sur le poste comptoir 1.
Résolution des problèmes de branchement de douchettes.
Réinstallation du DYMO dans les bureaux.
Remise en route d’une imprimante dans les bureaux pour faire des étiquettes.
E. Ecole de Creppe et de Nivezé
Connexion internet Win
Les ouvriers communaux ont creusé une tranchée pour le passage du câble coaxial. La connexion chez Win a
été établie et l’abonnement chez Proximus a été résilié. L’armoire informatique, le firewall, le switch et les
antennes Wi-Fi ont été installées mais sont en attente du câblage du bâtiment, par les ouvriers communaux,
pour être opérationnelles.
Switch Nivezé
Installation d’un switch 48 ports. Récupération du switch 24 ports pour l’AES.
Copieur multifonctions Nivezé
Nouveau contrat pour nouveau copieur.
F. AES – Accueil extra-scolaire
Nouveau switch
Installation du switch récupérer à l’Ecole de Nivezé.
Interventions diverses
Problèmes en suspens résolus.
Remplacement du copieur multifonctions
Installation d’un nouveau copieur multifonctions RICOH
G. Académie
Installation d’un booster WiFi
Interventions diverses
Aides et conseils sur l’utilisation de l’outil informatique
H. Office du tourisme
Nouveaux serveurs, nouveaux pcs
Réunion technique avec ESI pour le remplacement du matériel. Rédaction du cahier des charges pour le
remplacement des serveurs et des pcs pour la RCA et l’Office du Tourisme. Analyse objective des offres
reçues.
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X. PERSONNEL
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Conformément à l’article L1122-23 du CDLD, ce rapport accompagne le projet de budget de l’exercice 2019.

Par le Collège :
Le Directeur général
(s) Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
(s) S. DELETTRE
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