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 20 décembre 2018 à 20 heures.
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Demande d’octroi du titre honorifique de Bourgmestre.
Attribution du titre de Bourgeois de Spa à Joseph Houssa.
Déclarations individuelles d’apparentement pour la mandature 2019-2024. Prise d’acte.
Régie communale autonome. Désignation des administrateurs.
Régie communale autonome. Désignation des commissaires.
Intercommunales. Centre d’Accueil « Les Heures Claires ». Proposition d’administrateurs.
Organisation du « Spa Rally ». Convention de partenariat à adopter.
Biens communaux. Appel d’offres et bail emphytéotique concernant le terrain cadastré L930C et une partie
du terrain cadastré L930B.
Biens communaux. Acquisition d’un terrain sis en lieudit « Dessus les Grosses Hayes », cadastré section D
numéro 0085A P0000, d’une superficie de 2 hectares 22 ares 43 centiares.
Biens communaux. Résiliation du bail emphytéotique concernant l’occupation par ORES Assets d’un terrain
(cabine électrique – 146 Artan – boulevard Artan).
Parc de Sept Heures. Règlement d’exploitation d’attelages d’ânes et poneys.
Marché de services. Etudes de risques et projets d’assainissement de cinq bâtiments de la Ville de Spa :
Waux-Hall, Théâtre, Pavillon Marie-Henriette, Source de Barisart et Source de la Géronstère. Approbation
de la modification.
Marché de fournitures. Acquisition de cache-jardinières type Ville de Spa en acier Corten. Approbation des
conditions, du mode de passation et financement.
Marché de fournitures. Marché stock. Acquisition de matériel de plomberie – sanitaire. Approbation des
conditions et du mode de passation.
Marché de fournitures. Mobilier urbain pour séparation de la Place Royale et du Parc de Sept Heures.
Approbation des conditions et du mode de passation.
Bois communaux. Abrogation du régime forestier pour trois parcelles.
Convention d’accompagnement et de suivi à conclure avec le CECP dans le cadre du dispositif de pilotage
des écoles retenues dans la première phase des plans de pilotage.
Mise en place d’une prime communale à l’installation d’un commerce.
Régie communale autonome. Plan d’entreprise pour l’exercice 2019.
Centre public d’action sociale. Modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2018. Approbation.
Centre public d’action sociale. Budget de l’exercice 2019. Approbation.
Taxe sur les taxis. Abrogation.
Taxe sur les divertissements. Abrogation.
Budget communal 2019. Arrêt.
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 novembre 2018. Approbation.
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 décembre 2018. Approbation.
Communications.
HUIS CLOS

28. Enseignement fondamental. Ratification de décisions du Collège communal.
29. Enseignement artistique à horaire réduit. Ratification de décisions du Collège communal.
Spa, le 12 décembre 2018
Par le Collège:
Le Directeur général,
(s) Fr. TASQUIN

La Présidente,
(s) S. DELETTRE

