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 septembre 2017 à 20 heures.
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Attribution du titre de citoyen d’honneur à Emmanuel Jehin.
Intercommunales. Aqualis. Remplacement d’un délégué.
Intercommunales. Aqualis. Proposition d’un candidat administrateur.
Règlement complémentaire de circulation. Abrogation d’une interdiction d’arrêt et de stationnement,
avenue Jean-Baptiste Romain. Limitation de la circulation, clos des Campinaires et rue des Wêdes.
Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame et Saint-Remacle de Spa. Budget de l’exercice 2018.
Approbation.
Fabrique d’église de la paroisse Saint-Joseph de Creppe. Budget de l’exercice 2018. Approbation.
Fabrique d’église de la paroisse Saint-André de Winamplanche. Budget de l’exercice 2018. Avis.
Eglise protestante de Verviers-Laoureux / Spa. Budget de l’exercice 2018. Avis.
Subventions 2017. Les Grandes Heures de Spa. Octroi.
Centre public d’action sociale. Circulaire budgétaire pour l’exercice 2018.
Budget communal 2017. Modification budgétaire n° 2. Arrêt.
Marché de services. Audit des assurances de la commune, du CPAS et de la RCA. Approbation
des conditions et du mode de passation.
Centrale de marchés de la Région wallonne – Département des technologies de l’information et de
la communication. Adhésion.
Marché de travaux. Centre Culturel: remplacement des châssis de fenêtres au 1er étage.
Approbation des conditions, du mode de passation et financement.
Marché de travaux. Hôtel de Ville: travaux d’aménagement. Cloisonnement. Approbation des
conditions, du mode de passation et financement.
Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de marchés publics
(budget ordinaire).
Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de marchés publics
(budget extraordinaire).
Délégation du Conseil communal vers certains fonctionnaires en matière de marchés publics
(budget ordinaire).
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31 aout 2017. Approbation.
Communications.
HUIS CLOS

21. Commission paritaire locale (COPALOC). Mise à jour des représentants du pouvoir organisateur.
22. Enseignement fondamental. Ratification de décisions du Collège communal.
23. Enseignement artistique à horaire réduit. Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace.
Démission d’un professeur de formation pluridisciplinaire.
24. Enseignement artistique à horaire réduit. Ratifications de décisions du Collège communal.
Spa, le 20 septembre 2017
Par le Collège :
Le Directeur général,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) J. HOUSSA

Les bureaux de l’administration communale sont fermés ce mercredi 27 septembre.

