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 19 décembre 2019 à 20h00.
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Intercommunales. Enodia. Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2019. Examen de l'ordre du jour.
Intercommunales. Finimo. Assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2019. Examen de l'ordre du jour.
Conseil consultatif du patrimoine. Remplacement.
Conseil consultatif de l'énergie, de l'environnement, du développement durable et de la transition
écologique. Remplacement.
Conseil consultatif de la participation citoyenne. Remplacement.
Asbl « Festival de Théâtre de Spa». Remplacement d'un membre.
Acte de constat de création de voirie par usage du public - voirie reliant l'avenue du Docteur Pierre
Gaspar et l'avenue des Lanciers.
Parc de Sept Heures. Règlement d'exploitation d'attelages d'ânes et poneys.
Règlement d'exploitation d'un petit train touristique au Domaine de Nivezé. Prolongation.
Marché de fournitures. Remplacement d'une camionnette pour le service des Travaux. Approbation du
financement.
Modification du règlement relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'un nouveau commerce dans
une cellule commerciale inoccupée du centre-ville de Spa.
Centre public d'action sociale. Modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2019. Approbation.
Appel pour la promotion de 2 ouvriers qualifiés jardiniers.
Appel en vue du recrutement d'un ouvrier qualifié chauffeur de camion-conducteur d'engins de chantier
et constitution d'une réserve de recrutement.
Affaires Publifin/Enodia/Nethys. Autorisation d'ester en justice.
Régie communale autonome. Octroi de subsides de prix pour le dernier trimestre de l'exercice 2019.
Modification de la valeur des subsides pour le mois de décembre 2019.
Régie communale autonome. Plan d'entreprise pour l'exercice 2020.
Régie communale autonome. Octroi de subsides de prix pour l'exercice 2020.
Subventions 2019. Complément n° 6.
Redevance sur la location de chalets. Exercices 2020 à 2025.
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Exercices 2020 à 2025.
Centimes additionnels au précompte immobilier. Exercices 2020 à 2025.
Fabrique d'église de la paroisse Saint-Lambert de Sart-lez-Spa. Modification budgétaire n° 1 de
l'exercice 2019. Avis.
Fabrique d'église de la paroisse Saint-Lambert de Sart-lez-Spa. Budget de l'exercice 2020. Avis.
Zone de police des Fagnes. Budget de l'exercice 2020. Arrêt de la dotation communale.
Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau. Budget de l'exercice 2020. Arrêt de la dotation communale.
Budget communal 2020. Arrêt.
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 novembre 2019. Approbation.
Communications.

SÉANCE À HUIS-CLOS
30.
Personnel administratif. Nomination d'un gradué spécifique programmeur à titre définitif.
31.
Personnel ouvrier. Nomination d'un ouvrier qualifié chauffeur de camion à titre définitif.
32 à 34. Enseignement fondamental. Ratifications de décisions du Collège communal.
Spa, le 11 décembre 2019
Par le Collège :
Le Directeur général,
(s) Fr. TASQUIN

La Présidente,
(s) S. DELETTRE

