
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 par vidéoconférence le 28 mai 2020 à 20h00. 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

1. Coronavirus. Modalités d'organisation de la séance du Conseil communal du 28 mai 2020. Confirmation 

de la décision du Collège communal du 19 mai 2020 d'organiser la séance de ce jour par 

vidéoconférence (avec diffusion en direct). 
 

2. Réunion possible des commissions et conseils consultatifs par vidéoconférence. Autorisation à donner. 
 

3. Intercommunale AIDE. Assemblée Générale ordinaire du jeudi 25 juin 2020. Examen de l'ordre du jour. 
 

4. Intercommunale CHR Verviers. Assemblée Générale ordinaire du mercredi 10 juin 2020. Examen de 

l'ordre du jour. 
 

5. Intercommunale ECETIA. Assemblée Générale ordinaire du mardi 23 juin 2020. Examen de l'ordre du 
jour. 

 

6. Intercommunale IMIO. Assemblée Générale ordinaire du jeudi 29 juin 2020. Examen de l'ordre du jour. 
 

7. Intercommunale NEOMANSIO. Assemblée Générale ordinaire du jeudi 25 juin 2020. Examen de l'ordre 

du jour. 
 

8. Intercommunale ORES. Assemblée Générale ordinaire du jeudi 18 juin 2020. Examen de l'ordre du jour. 
 

9. Intercommunale RESA. Assemblée Générale ordinaire du mercredi 17 juin 2020. Examen de l'ordre du 

jour. 
 

10. Conseil consultatif de la communication. Remplacement. 
 

11. Proposition de nommer "Rond-point Amaury Delrez" le rond-point situé devant la Villa Royale. 
 

12. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention. Prolongation du contrat pour l'année 2020. Confirmation 

de la décision du Collège communal du 24 mars 2020. 
 

13. Coronavirus. Commande de tissus, de feutrine et d'élastiques pour la confection de masques à 

destination de la population. Octroi d'une subvention à l'asbl Région de Verviers pour l'achat de masques 

à destination de la population. Confirmation des décisions du Collège communal du 14 avril 2020, du 20 
avril 2020, du 28 avril 2020 et du 1er mai 2020. 

 

14. Marché de fournitures. Renouvellement du parc informatique. Approbation des conditions, du mode de 

passation et financement. 
 

15. Informatique. Centrale de marchés du FOREM - Matériel FORTINET. Adhésion. 
 

16. Golf Hotel. Autorisation d'ester en justice. 
 

17. Marché de travaux. Golf Hôtel de Spa. Travaux de sécurisation du site. Démolition de la ruine. 

Approbation des conditions, du mode de passation et financement. 
 

18. Marché de travaux. Bâtiment du Casino: détection généralisée incendie (travaux complémentaires). 

Approbation des conditions, du mode de passation et financement. 
 

19. Marché de travaux. Déplacement vers le bâtiment du casino d'une cabine de gaz située rue Servais 
(anciens thermes). Prise d'acte de la décision du Collège du 28 avril 2020, justifiée par l'urgence 

impérieuse résultant d'événements imprévisibles, de passer la commande. 
 

20. Marché de fournitures. Remplacement du broyeur de branches du service des plantations. Approbation 

des conditions, du mode de passation et financement. 
 

21. Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT) pour la Province de Liège - Adhésion. 
 

22. Rapport annuel du conseiller en énergie. 
 

23. Rapport annuel de suivi du Plan Communal de Mobilité (PCM). 
 

24. Convention de marché conjoint entre maîtres d'ouvrages (Ville de Spa et SPW) en vue de l'étude 

conjointe d'un projet. N62. Aménagement de la traversée de Spa, y compris aménagements cyclo piétons 

(PM 22.630 à 23.900) & Voiries communales - Aménagements au niveau des rue Servais, rue de la 
Poste, Place Royale, rue de la Reine (place Foch) et des Jardins du Casino. 

 

25. Commune "Zéro Déchet". Notification de la démarche "Commune Zéro Déchet" au SPW. Validation de 
la grille de décision: ensemble des actions à mener en 2020. 

 

26. Plan de cohésion sociale 2014-2019. Approbation du rapport financier 2019 justifiant l'utilisation de la 

subvention destinée à soutenir la mise en œuvre du plan de cohésion sociale et du rapport financier 2019 
justifiant l'utilisation de la subvention destinée à soutenir les actions menées par des associations 



partenaires. Confirmation des décisions du Collège communal du 24 mars 2020. 
 

27. Conseil consultatif communal des aînés. Désignation des membres. 
 

28. Conseil consultatif communal de la personne handicapée. Désignation des membres. 
 

29. Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages. Années 2020 à 2025. 
 

30. Taxe de séjour. Exercices 2021 à 2025. 
 

31. Fiscalité communale. Adoption de mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la crise liée au Covid-19. 

Mesures n° 1. 
 

32. Comptes communaux de l'exercice 2019. Arrêt. 
 

33. Rapport du Directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis pour l'année 2019-2020. 
 

34. Subventions 2020. Liste n° 4. 
 

35. Budget communal de l'exercice 2020. Modification budgétaire n° 1. Arrêt. 
 

36. Eglise protestante de Verviers-Laoureux / Spa. Compte de l'exercice 2019. Avis. 
 

37. Fabrique d'église de la paroisse Saint-Joseph de Creppe. Compte de l'exercice 2019. Approbation. 
 

38. Fabrique d'église de la paroisse Saint-André de Winamplanche. Compte de l'exercice 2019. Avis. 
 

39. Centre communal de vacances. Projet pédagogique. Confirmation de la décision du Collège communal 
du 14 avril 2020. 

 

40. Centre communal de vacances. Règlements d'ordre intérieur. Confirmation de la décision du Collège 

communal du 14 avril 2020. 
 

41. Séance du Conseil communal du 20 février 2020. Approbation du procès-verbal. 
 

42. Communications. 
 

SÉANCE À HUIS-CLOS 

43. Personnel ouvrier. Promotion de deux ouvriers qualifiés (jardiniers). 
 

44. Enseignement fondamental. Démission pour mise à la retraite d'une institutrice maternelle. 
 

45 à 55. Enseignement fondamental. Ratification de décisions du Collège communal. 
 

 

56. Enseignement artistique à horaire réduit. Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. Démission 

d'un professeur de formation pluridisciplinaire. Confirmation.  
 

57. Enseignement artistique à horaire réduit. Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d'un professeur de formation pluridisciplinaire. 

 

58 à 62. Enseignement artistique à horaire réduit. Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. 

Désignation d'un professeur de formation pluridisciplinaire à titre temporaire. Ratification.  
 

 

 

Spa, le 20 mai 2020 
 

 Par le Collège :  

Le Directeur général, 
(s) Fr. TASQUIN 

 La Présidente, 
(s) S. DELETTRE 

 


