
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 23 janvier 2020 à 20h00.

SÉANCE PUBLIQUE

1. Composition du Conseil communal. Congé parental de Madame Mélissa LEEMANS. Prise d'acte.

2. Installation d'un conseiller communal. Vérification des pouvoirs et prestation de serment.

3. Attribution du titre d'échevin honoraire à Mme Colette SEQUARIS.

4. Attribution du titre d'échevin honoraire à M. Luc PEETERS.

5. Attribution du titre d'échevin honoraire à M. Jules BODSON.

6. Intercommunales. Neomansio. Assemblée générale ordinaire du 6 février 2020. Examen de l'ordre du
jour.

7. Constitution d'un groupe de travail pour la réaffectation du site du CPAS et pour l'éventuel
regroupement de l'administration communale et du CPAS.

8. Marché de fournitures. Renouvellement du parc informatique. Approbation des conditions, du mode de
passation et financement.

9. Signature de la charte "Service Lumière/éclairage public" proposée par l'intercommunale ORES.

10. Règlement Complémentaire de Circulation. Création d'emplacements de stationnement à durée limitée,
rue Servais.

11. Redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à
la voie publique. Exercices 2020 à 2025.

12. Subventions 2020. Liste n° 1.

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

14. Règlement relatif aux allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des
jurys d'examen.

15. Appel public en vue de constituer une réserve de recrutement d'employés d'administration (D4/D6).

16. Bibliothèque. Demande de reconnaissance en catégorie 2 pour la période 2021-2025.

17. Séance du Conseil communal du 19 décembre 2019. Approbation du procès-verbal.

18. Séance conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'Action Sociale du 19 décembre 2019.
Approbation du procès-verbal.

19. Communications.

SÉANCE À HUIS-CLOS

20 à 26. Enseignement fondamental. Ratification de décisions du Collège communal.

27 à 36. Enseignement artistique à horaire réduit. Ratification de décisions du Collège communal.

Spa, le 15 janvier 2020

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

La Présidente,
(s) S. DELETTRE


