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 jeudi 28 février 2019 à 20 heures.
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Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Approbation.
Intercommunale Aqualis. Proposition d’un candidat administrateur.
Désignation des membres des commissions communales.
Désignations des membres des conseils consultatifs.
Désignation de représentants communaux dans des asbl.
Désignation de représentants communaux dans des sociétés.
Commission Communale de l’Accueil. Règlement d’ordre intérieur. Modification.
Désignation des représentants communaux dans la Commission Communale de l’Accueil.
Commission communale consultative de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la mobilité
(C.C.A.T.M.). Renouvellement.
Instauration d’un Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée. Adoption du règlement d’ordre
intérieur.
Instauration d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés. Adoption du règlement d’ordre intérieur.
Désignation des membres de la délégation du Conseil communal au sein du Comité de concertation institué
par l’article 26 de la loi organique des CPAS.
Association de projet « Parc naturel des Sources ». Désignation des représentants communaux.
Règlement relatif à l’implantation et l’exploitation des magasins de nuit.
Motion visant à diminuer l’utilisation du plastique dans les services communaux.
Règlement complémentaire de circulation. Suppression d’emplacements de stationnement réservé aux
voitures, rue des Ecomines, avenue Reine Astrid (desserte), rue Collin Leloup, place Verte et rue pont
Mindroz. Suppression d’un emplacement de stationnement réservé aux camions et camionnettes, rue des
Ecomines. Création d’une aire de livraison, rue des Ecomines. Création d’emplacements de stationnement à
durée limitée, rue des Ecomines et rue des Capucins ainsi qu’avenue Reine Astrid (desserte).
Règlement complémentaire de circulation. Suppression d’une interdiction de stationnement (ligne
discontinue de couleur jaune), place Achille Salée. Marquage au sol d’emplacements de stationnement, place
Achille Salée.
Règlement complémentaire de circulation. Création d’une zone 30 km/h, boulevard Chapman et boulevard
Rener.
Personnel. Mise à disposition d’agents à des asbl (Centre Culturel, Histoire et Archéologie Spadoises, Centre
Jeunes).
Délégations du Conseil communal vers le Collège communal et certains fonctionnaires.
Taxe sur la délivrance de documents administratifs. Exercices 2019 à 2025.
Taxe sur les commerces de nuit et les phone shops. Exercices 2019 à 2025.
Redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la
voie publique. Exercices 2019 à 2025.
Subventions 2019. Complément n° 1.
Prix Francof’Art. Exercices 2019 à 2024.
Budget communal de l’exercice 2019. Dépassement des douzièmes provisoires. Ratification.
Isolation du plancher et remplacement du chauffage mazout par un système à pellets à l’école de Creppe.
Financement alternatif. Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC.
Commission de gestion du Parc naturel des Sources. Garantie sur crédit de caisse.
Centrale de marchés de l’asbl GIAL – Département des technologies de l’information et de la
communication. Adhésion.
Marché de services. Maintenance et mises à jour des logiciels métiers : ACROPOLE, SAPHIR. Approbation
des conditions, du mode de passation.
Enseignement fondamental. Organisation annuelle. Modification.
Marché de fournitures. Fournitures scolaires, livres et manuels, matériel pédagogique. Approbation des
conditions, du mode de passation.
Marché de fournitures. Remplacement d’un aspirateur de rue automoteur. Approbation des conditions, du
mode de passation et financement.

34. Marché de fournitures. Remplacement du véhicule du contrôleur principal des travaux. Financement.
35. Marché de fournitures. Remplacement de la fourgonnette du service des travaux. Financement.
36. Marché de services. Etudes et examen sanitaire d'arbres de bordure de voirie – phase 1. Approbation des
conditions, du mode de passation et financement.
37. Adoption du projet 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.
38. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 janvier 2019. Approbation.
39. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 janvier 2019. Approbation.
40. Communications.
HUIS CLOS
41. Personnel communal et mandataires communaux. Utilisation de véhicules à moteur personnels par les agents
communaux et les mandataires communaux. Modalités de calcul et de liquidation de l’indemnité pour frais
de parcours.
42. Finances communales. Saisies-exécutions immobilières. Actions en justice. Autorisations d’ester.
43. Enseignement fondamental. Ratification de décisions du Collège communal.
44. Enseignement artistique à horaire réduit. Ratification de décisions du Collège communal.
Spa, le 20 février 2019
Par le Collège:
Le Directeur général,
(s) Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
(s) S. DELETTRE

