VILLE DE SPA
ASSEMBLEE du CONSEIL COMMUNAL

Le Collège communal de la Ville de SPA prie Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
communal de bien vouloir assister à la séance du conseil communal qui aura lieu à l’Hôtel de Ville
le mardi 27 juin 2017 à 20 heures.
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Attribution du titre de citoyen d’honneur.
Intercommunales. CHR Verviers East Belgium. Assemblée générale ordinaire du 29 juin. Examen
de l’ordre du jour.
Règlement complémentaire de circulation. Suppression de la limitation de circulation aux riverains
et fournisseurs, rue de Sclessin. Instauration d’un sens unique en cette voirie.
Règlement complémentaire de circulation. Marché hebdomadaire.
Enseignement communal. Règlement de travail de l’école communale fondamentale de Nivezé-Creppe.
Enseignement communal. Projet d’établissement de l’école communale fondamentale de Nivezé-Creppe.
Elaboration d’un Schéma d’Orientation Local (S.O.L.) en vue de l’ouverture de la zone
d’aménagement communal concerté (Z.A.C.C.) dite de Mambaye-Hoctaisart. Décision de
l’élaboration du S.O.L. Décision à prendre.
Approbation du projet de plan de gestion à élaborer dans le cadre du projet de reconnaissance au
patrimoine mondial de l’UNESCO « Les Grandes Villes d’Eaux d’Europe » - « Great Spas of Europe ».
Subventions 2017. Associations culturelles. Octroi.
Subventions 2017. Parc Naturel des Sources. Octroi.
Régie communale autonome Ville de Spa. Ajustement de la dotation pour l’exercice 2016.
Spa Tribute Festival. Convention entre la Ville, l’organisateur et la RCA. Ratification.
Mise en concession de l’exploitation du marché hebdomadaire et de la foire annuelle. Arrêt des
conditions.
Marché de services. Candidature UNESCO. Mission de consultance 2017. Approbation des
conditions, du mode de passation et financement.
Marché de travaux. Rue Jules Lezaack : stabilisation du mur de soutènement le long des voies de
chemin de fer de la SNCB/INFRABEL. Approbation des conditions, du mode de passation et
financement.
Renouvellement de la convention entre l’asbl TERRE et la commune pour la collecte des textiles
ménagers. Décision à prendre.
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 mai 2017. Approbation.
Communications.
HUIS CLOS

19. Finances communales. Saisie-exécution immobilière. Action en justice tendant à la désignation d’un
notaire. Autorisation.
20. Désignation d’une fonctionnaire sanctionnatrice supplémentaire.
21. Conseil consultatif des affaires sociales et du logement. Remplacement d’un membre.
22. Personnel ouvrier. Nomination d’un ouvrier qualifié peintre en bâtiment à titre stagiaire.
23. Personnel enseignant. Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite. Prise d’acte.
24. Enseignement fondamental. Ratification de décisions du Collège communal.
25. Enseignement artistique à horaire réduit. Ratifications de décisions du Collège communal.
Spa, le 19 juin 2017
Par le Collège :
Le Directeur général,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) J. HOUSSA

