
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 20 février 2020 à 20h00. 
 

SÉANCE PUBLIQUE 

1. Programme stratégique transversal. Évaluation des actions de l'année 2019. Prise d'acte du PST actualisé 

et des fiches relatives aux actions de l'année 2020. 
 

2. Décès de Joseph Houssa. Décision finale quant au "Square Joseph Houssa", à la "Promenade Joseph 

Houssa" et au "Clos du Chef". 
 

3. Règlement de police contre les risques d'incendie et d'explosion - bâtiments de logement, bâtiments 
mixtes, kots et colocations. 

 

4. Conseil Consultatif de la Participation Citoyenne. Remplacements. 
 

5. Budget participatif. Création d'un Forum Communal et approbation du déroulement. 
 

6. Convention de donation d'un véhicule d'occasion destiné à servir de camion-poubelle. 
 

7. Acte de constat de création de voirie par usage du public. Chemin reliant l'avenue Pierre Gaspar et 

l'avenue des Lanciers via le tennis. 
 

8. Intercommunale Intradel. Proposition d'actions de prévention pour l'année 2020. Mandat à conférer à 
Intradel. 

 

9. Etrennes de fin/début d'année sollicitées par les collecteurs aux Spadois. Courrier à envoyer à Intradel. 
 

10. Motion pour la modification et le report de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la 

gestion et à la traçabilité des terres. 
 

11. Conventions. Contrat de bail avec l'association "Cercle de Libre Pensée - La Raison" pour l'occupation, 

une fois par mois, d'un local dans le bâtiment sis rue Hanster, 3.  
 

12. Marché de travaux. Arbres de bordure de voirie: élagage et abattage d'arbres dangereux. Approbation 
des conditions, du mode de passation et financement. 

 

13. Marché de fournitures. Remplacement du pick-up du service propreté. Approbation des conditions et 

financement. 
 

14. Marché de fournitures. Remplacement de la camionnette benne du service plantations. Approbation des 

conditions et financement. 
 

15. Marché de fournitures. Remplacement d'une camionnette benne du service bâtiments. Approbation des 

conditions et financement. 
 

16. Marché de fournitures. Remplacement d'une fourgonnette du service bâtiments. Approbation des 

conditions et financement. 
 

17. Marché de fournitures. Académie. Fournitures pour l'aménagement des locaux. Approbation des 
conditions, du mode de passation et financement. 

 

18. Taxe sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé. 

Exercices 2020 à 2025. 
 

19. Taxe de séjour. Exercices 2020 à 2025. 
 

20. Subventions 2020. Liste n° 2. 
 

21. Budget communal 2020. Dépassement de douzièmes provisoires. Ratification. 
 

22. Centre public d'action sociale. Budget de l'exercice 2020. Approbation. 
 

23. Séance du Conseil communal du 23 janvier 2020. Approbation du procès-verbal. 
 

24. Communications. 
 

SÉANCE À HUIS-CLOS 

25. Finances communales. Provisions de trésorerie. 
 

26. Personnel administratif. Démission pour mise à la retraite d'un auxiliaire d'administration. 
 

27. Personnel ouvrier. Mise à la pension d'office d'un ouvrier non qualifié.  
 

28 à 30. Enseignement fondamental. Ratifications de décisions du Collège communal.  
 

 

31 à 35. Enseignement artistique à horaire réduit. Ratifications de décisions du Collège communal. 
 

 

 

Spa, le 12 février 2020 

 Par le Collège :  

Le Directeur général, 
(s) Fr. TASQUIN 

 La Présidente, 
(s) S. DELETTRE 


