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 mardi 21 février 2017 à 20 heures.
SEANCE PUBLIQUE

Election d’un conseiller au conseil de l’action sociale.
Attribution du titre d’Hôte d’honneur.
Publifin. Convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Finances communales. Marché de services relatif au financement du programme extraordinaire de
l’exercice 2017. Répétition de services similaires. Approbation des conditions et du mode de
passation.
5. Régie communale autonome Ville de Spa. Ajustement de la dotation pour l’exercice 2016
6. Régie communale autonome Ville de Spa. Plan d’entreprise 2017-2019.
7. Soutien pour une Politique Locale Energie Climat (campagne POLLEC 3). Appel à candidature.
Décision à prendre.
8. Protocole d’accord entre la Sowaer, Spa-Monopole et la Ville de Spa relatif à la problématique du
survol des captages.
9. Convention d’un marché conjoint entre la Ville de Spa et la Commune de Jalhay pour des travaux
d’aménagement du pré-RAVel L44a entre Cockaifagne et le chemin Henrotte.
10. Marché de fournitures. Mobilier pour les écoles communales 2017. Approbation des conditions, du
mode de passation et financement.
11. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 janvier 2017. Approbation.
12. Communications.
1.
2.
3.
4.

HUIS CLOS

13. Utilisation de véhicules à moteur personnels par les agents communaux pour les besoins du service.
Modalités de calcul et de liquidation de l’indemnité pour frais de parcours
14. Personnel administratif. Mise en disponibilité pour raison de maladie d’une bibliothécaire.
15. Enseignement fondamental. Ratification de décisions du Collège communal.
16. Enseignement artistique à horaire réduit. Ratification de décisions du Collège communal.
17. Personnel. Report de la date de la mise à la retraite de la directrice générale.
Spa, le 13 février 2017
Par le Collège :
La Directrice générale,
(s) M.-Cl. FASSIN

Le Président,
(s) J. HOUSSA

