
Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

1. Intercommunales. CHR Verviers. Assemblée Générale ordinaire du 29 juin 2021. Examen de l'ordre du jour.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le chapitre III de son Livre
V relatif aux intercommunales wallonnes;
Considérant l'affiliation de la Commune de Spa à l'intercommunale CHR Verviers;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021;
Considérant que l'article L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule qu'en cas
de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée, les
délégués de la commune sont investis d'un mandat impératif leur enjoignant de rapporter la volonté exprimée
par le Conseil communal;
Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale;
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à l'ordre
du jour de cette assemblée générale;
Attendu qu'aucun membre du Conseil n'a exigé le vote séparé d'un ou de plusieurs points;

À l'unanimité ; DECIDE :

d'admettre sans remarque, les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale CHR Verviers, repris ci-dessous :
1. Note de synthèse générale - Information
2. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du comité de rémunération - Décision
(article 1523-14,4°)
2.1 Annexe - Extrait du procès-verbal de la séance du 20 avril 2021
3. Approbation du Rapport de rémunération - Décision
3.1 Annexe - Rapport de rémunération 2020 (article 6421-1,§1)
4. Rapport de gestion 2020- Décision
4.1 Annexe - Rapport de gestion 2020 (article 1523-13.§3)
4.2 Annexe - Rapport d'évaluation du Comité de Rémunération 2020 ( article 1523-17,§2)
Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (réviseur) - Décision
5.1 Annexe - Rapport des réviseurs 2020
6. Approbation des comptes annuels 2020 (compte de résultats et bilan) - Décision
6.1 Annexe - Comptes annuels et liste des adjudicataires
6.2 Annexe - Rapport de gestion visé par le Code des Sociétés et des Associations 2020
7. Affectation des résultats - Décision
8. Décharge à donner aux administrateurs - Décision
9. Décharge à donner aux contrôleurs aux comptes
10. Démission et nomination des administrateurs - Décision
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11. Réseau Hospitalier Locorégional - Prise de participation - Décision (article 1512-5)
11.1 Annexe - Projet de statuts

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE

FT
Provisoire



Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

2. Intercommunales. Enodia. Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021. Examen de l'ordre du jour.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le chapitre III de son Livre
V relatif aux intercommunales wallonnes;
Considérant l'affiliation de la Commune de Spa à l'intercommunale Enodia;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021;
Considérant que l'article L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule qu'en cas
de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée, les
délégués de la commune sont investis d'un mandat impératif leur enjoignant de rapporter la volonté exprimée
par le Conseil communal;
Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale;
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à l'ordre
du jour de cette assemblée générale;
Attendu qu'aucun membre du Conseil n'a exigé le vote séparé d'un ou de plusieurs points ;

À l'unanimité ; DECIDE :

1) d'admettre sans remarque, le point porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale Enodia, repris ci-dessous:
1. Approbation du rapport spécifique 2020 sur les prises de participation visé à l'article L1512-5 du C.D.L.D.
2. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'administration établi conformément à l'article
L6421-1 du C.D.L.D.
3. Pouvoirs
2) de donner procuration à Madame HOUGARDY, Directeur général ff, Fonctionnaire dirigeant local aux fins
de voter conformément à la décision du Conseil Communal.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

3. Intercommunales. Finimo. Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021. Examen de l'ordre du jour.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le chapitre III de son Livre
V relatif aux intercommunales wallonnes;
Considérant l'affiliation de la Commune de Spa à l'intercommunale Finimo;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021;
Considérant que l'article L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule qu'en cas
de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée, les
délégués de la commune sont investis d'un mandat impératif leur enjoignant de rapporter la volonté exprimée
par le Conseil communal;
Considérant le point porté à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale;
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard du point porté à l'ordre du
jour de cette assemblée générale;
Attendu qu'aucun membre du Conseil n'a exigé le vote séparé d'un ou de plusieurs points;

À l'unanimité ; DECIDE :

1) d'admettre sans remarque, le point porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale Finimo, repris ci-dessous:

1. Rapport annuel du Conseil d'administration sur les activités de l'Intercommunale durant l'exercice
clôturé au 31 décembre 2020;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020;
3. Rapport du réviseur;
4. Rapport du Comité de rémunération et rapport de rémunération;
5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Décharge à donner au réviseur;
7. Cadastre des marchés publics.

2) de ne se faire représenter physiquement par aucun délégué

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :
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Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

4. Intercommunales. SPI SCRL. Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021. Examen de l'ordre du jour.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le chapitre III de son Livre
V relatif aux intercommunales wallonnes;
Considérant l'affiliation de la Commune de Spa à l'intercommunale SPI SCRL;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021;
Considérant que l'article L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule qu'en cas
de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée, les
délégués de la commune sont investis d'un mandat impératif leur enjoignant de rapporter la volonté exprimée
par le Conseil communal;
Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale;
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à l'ordre
du jour de cette assemblée générale;
Attendu qu'aucun membre du Conseil n'a exigé le vote séparé d'un ou de plusieurs points;

À l'unanimité ; DECIDE :

1) conformément au Décret du 1er avril 2021 organisant jusqu'au 30.09.21 la tenue des réunions des organes
des intercommunales, de ne pas être représenté par vidéoconférence à l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin
de la SPI et de transmettre l'expression de ses votes aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence
de vote de l'assemblée
2) d'admettre sans remarque, les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale SPI SCRL, repris ci-dessous:
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020 comprenant (Annexe 1):
- le bilan et le compte de résultats après répartition;
- les bilans par secteurs;
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l'article L6421-1 du CDLD, le
rapport annuel d'évaluation portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage
pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction et le rapport de
rémunération visé par l'article 3:12du CSA;
- le détail des participations détenues au 31 décembre 2020 dans d'autres organismes tel que prévu dans la
circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives et visé aux articles L1512-5 et L1523-13 du §3 du
CDLD;
- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables
toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges.
2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur
3. Décharge aux Administrateurs
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4. Décharge au Commissaire Réviseur
5. Nominations et démissions d'Administrateurs en 2019 et 2020 (le cas échéant)
6. Formation des Administrateurs en 2019 et 2020 (Annexe 2)
7. Désignation du nouveau Commissaire Réviseur (Annexe 3)
8. Création d'une société à responsabilité limitée (SRL) dont l'objet est la mise en oeuvre de la mission de la
Delivery Unit TIHANGE confiée par le GOUVERNEMENT WALLON à la SPI (Annexe 4)
9. Présentation du résultat 2020 selon les 4 domaines d'activité stratégique de la SPI
10. Présentation de l'état d'avancement du plan stratégique 2020-2022 à décembre 2020.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

5. Intercommunales. RESA. Assemblée Générale extraordinaire du 1er juillet 2021. Examen de l'ordre du jour.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le chapitre III de son Livre
V relatif aux intercommunales wallonnes;
Considérant l'affiliation de la Commune de Spa à l'intercommunale RESA;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet
2021;
Considérant que l'article L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule qu'en cas
de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée, les
délégués de la commune sont investis d'un mandat impératif leur enjoignant de rapporter la volonté exprimée
par le Conseil communal;
Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale;
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à l'ordre
du jour de cette assemblée générale;
Attendu qu'aucun membre du Conseil n'a exigé le vote séparé d'un ou de plusieurs points;

À l'unanimité ; DECIDE :

d'admettre sans remarque, les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale RESA, repris ci-dessous :
1. Désignation du Réviseur d'entreprises pour les exercices comptables 2021 à 2023 et fixation des émoluments;
2. Pouvoirs.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

6. Programme stratégique transversal. Évaluation des actions de l'année 2020. Prise d'acte du PST actualisé et
des fiches relatives aux actions de l'année 2021.

Le Conseil communal,

Vu le  Code de la démocratie locale tel que modifié par le Décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme
stratégique transversal (PST) dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l'arrêté
royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des
communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort, notamment les articles  L1122-30,
L1123-27, L1124-40, L1211-3, L1512-1/1 et L3343-2;
Vu la prise d'acte par le Conseil communal, en sa séance du 2 septembre 2019, du PST 2019-2024;
Vu la prise d'acte par le Conseil communal, en sa séance du 20 février 2020, d'une version actualisée du PST
2019-2024, et notamment des fiches-actions pour l'année 2020;
Considérant que le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège communal au
minimum à mi-législature et au terme de celle-ci;
Considérant que le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature;
Considérant que le Collège communal souhaite d'une part procéder à une évaluation plus régulière, sur base
annuelle, et d'autre part actualiser le PST également sur une base annuelle, entre autres en transmettant les
fiches relatives aux actions de l'année à venir;
Vu le rapport conjoint du Collège communal et du comité de direction qui communique le suivi des actions non
terminées en 2019, qui évalue les actions de l'année 2020, et qui détaille à destination du Conseil communal les
modifications apportées à la version présentée le 2 septembre 2019 puis le 20 février 2020:

- 1 action 2019 à terminer en 2021;
- 4 actions 2020 à terminer en 2021;
- 2 actions 2020 à terminer en 2022;
- 1 action 2020 reportée en 2021;
- 9 actions 2020 reportées en 2022;
- 15 actions 2021 reportées en 2022;
- 2 actions 2021 modifiées;
- 1 action 2021 supprimée;

PREND ACTE :

du programme stratégique transversal 2019-2024 actualisé, et notamment des fiches-action pour l'année 2022.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK
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Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

7. Anciens thermes. Marché public concernant la conception, réalisation et exploitation d'un complexe
immobilier à usages multiples situé à l'emplacement des anciens thermes et du laboratoire Henrijean. Projet
d'acte notarié.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, son article L1122-30;
Vu la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 concernant les opérations immobilières des
pouvoirs locaux;
Vu la décision du Conseil communal du 25 mai 2009 de lancer un marché relatif à la conception, réalisation et
exploitation d'un complexe immobilier à usages multiples situé à l'emplacement des anciens Thermes et du
laboratoire Henrijean, et d'adopter un cahier spécial des charges modifié;
Vu la décision du Collège communal du 18 novembre 2010 d'attribuer à FOREMOST le marché public précité
(décision notifiée le 29 mars 2011);
Vu la décision du Conseil communal du 24 février 2015 d'approuver un premier avenant;
Vu la décision du Collège communal du 09 juin 2020 approuvant un projet de deuxième avenant et un projet
d'accord transactionnel qui réévalue les conditions économiques du bail emphytéotique;
Vu la décision du Conseil communal du 25 juin 2020 d'approuver le deuxième avenant, dans lequel les parties
ont entre autres convenu que la durée du bail emphytéotique était prolongée de 30 mois et que les droits et
obligations issus du marché étaient cédés par les adjudicataires à la société LES ANCIENS THERMES;
Vu les plans de géomètre transmis par l'étude notariale Guyot le 2 mars 2021;
Vu les décisions du Conseil communal du 25 mars 2021 et du 27 mai 2021 de, notamment, marquer son accord
sur l'octroi d'un droit d'emphytéose à la société LES ANCIENS THERMES portant respectivement sur six et
deux parcelles;
Vu l'avis de légalité favorable de la directrice financière demandé le 07 juin 2021;
Vu la décision du Collège communal du 08 juin 2021 de marquer un accord de principe sur le projet d'acte et de
soumettre ce point à une prochaine séance du Conseil communal;
Considérant que le projet de bail emphytéotique repris dans le cahier spécial des charges, adopté par le Conseil
communal le 25 mai 2009, a été approuvé par Foremost au moment de sa soumission, le 30 mars 2010;
Considérant qu'afin de compenser la perte de volume liée à l'abandon de la réalisation d'un parking au niveau -
2, il a été jugé nécessaire d'étendre le périmètre d'intervention du projet;
Considérant que cela implique d'octroyer un droit d'emphytéose sur d'autres parcelles que celle prévue au
départ, à savoir la G813P;

À l'unanimité ; DECIDE :

de marquer son accord sur le projet d'acte notarié matérialisant les décisions du Conseil communal du 25 mars
2021 et du 27 mai 2021 relatives au droit d'emphytéose octroyé à la SA LES ANCIENS THERMES portant sur
les parcelles concernées par le complexe immobilier à usages multiples situé à l'emplacement des anciens
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thermes et du laboratoire Henrijean. Ledit bail emphytéotique a été conclu pour une durée de 40 ans et 6 mois et
a pris cours le 27 juillet 2019 (art.2). Le canon s'élève à 52.000€ indexé annuellement (art.3).

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021
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_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
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JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
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8. Entretien du Lac de Warfaaz. Autorisation d'ester en justice dans le cadre du litige avec la SA Spa Monopole.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, son article L1242-1;
Vu la convention du 26 septembre 1974 entre la Ville de Spa et la SA Spa Monopole, ses articles 508 à 511
établissant les obligations réciproques relativement au prélèvement d'eau de rinçage par Spa Monopole dans le
Lac de Warfaaz;
Vu la décision du Collège communal du 18 août 2020 autorisant Maître Moreau à mettre en œuvre une
procédure judiciaire à l'encontre de la SA Spa Monopole;
Considérant que la Ville de Spa estime que la SA Spa Monopole ne remplit pas son obligation d'entretien du
Lac de Warfaaz;
Considérant que les nombreuses négociations entreprises avec la SA Spa Monopole sont restées infructueuses;

À l'unanimité ; DECIDE :

d'autoriser le Collège communal à ester en justice dans le cadre du litige du Lac de Warfaaz avec Spa Monopole
en vue de désigner un expert qui déterminera, notamment, le préjudice subi par la Ville du fait d'un mauvais
entretien et/ou de l'absence de curage du pré-décanteur par Spa Monopole.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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9. Adhésion à une centrale d'achat de la Province de Liège relative à la fourniture de matériel de signalisation,
de sécurité routière, de radars préventifs et de mobiliers urbains.

Le Conseil communal,

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et spécialement l'article 47 concernant les centrales
d'achat;
Considérant l'article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu'un pouvoir
adjudicateur recourant à une centrale d'achats est dispensé d'organiser lui-même une procédure de passation;
Attendu que la Province de Liège "Infrastructures" a lancé une centrale d'achat portant sur l'achat et la
fourniture de matériel de signalisation, de sécurité routière, de radars préventifs et de mobiliers urbains;
Attendu que cette centrale d'achat permettra d'obtenir ces fournitures à moindre cout;
Vu la décision du Collège communal du 8 juin 2021 d'adhérer à la centrale d'achat de la Province de Liège
relative à la fourniture de matériel de signalisation, de sécurité routière, de radars préventifs et de mobiliers
urbains, et de faire confirmer cette décision par le Conseil Communal lors de sa prochaine séance;

À l'unanimité ; DECIDE :

de confirmer la décision du Collège communal du 8 juin 2021 d'adhérer à la centrale d'achat relative à la
fourniture de matériel de signalisation, de sécurité routière, de radars préventifs et de mobiliers urbains comme
repris en annexe.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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10. Bâtiments communaux. Exploitation du tennis club par le R.T.C. de Spa. Demande de modification du
terme de la convention.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier son article L1222-1;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 mars 1962 décidant la conclusion d'une convention avec l'ASBL
« Royal Tennis Club de Spa » relativement à l'exploitation des installations et courts de tennis, propriétés
communales sises avenue des Lanciers, 28 à 4900 Spa;
Vu la demande du 17 mai 2021 du Royal Tennis Club de Spa d'obtenir un droit de jouissance de minimum 20
ans sur les installations et courts de tennis;
Vu la décision du Collège communal du 25 mai 2021 marquant son accord de principe sur la demande du club;
Vu la demande d'avis de légalité adressée à la directrice financière le 1er juin 2021;
Attendu que la Directrice financière n'a pas souhaité rendre d'avis de légalité dans le cadre de ce dossier;
Attendu que la convention susnommée a une durée de validité de 9 ans renouvelables et qu'elle a été reconduite
à six reprises par décisions successives du Conseil communal adoptées les 24 mai 1967, 6 août 1976, 21 avril
1989, 13 juin 1997, 7 septembre 2007 et 30 novembre 2017;
Considérant l'impact positif du tennis club aussi bien du point de vue sportif que touristique;

À l'unanimité ; DECIDE :

de modifier, comme suit, l'article premier de la convention conclue le 22 décembre 1962 entre le Royal Tennis
Club de Spa et l'administration communale pour l'exploitation du tennis:

Article 1er

La Ville de Spa donne à la seconde nommée la jouissance des installations et courts de tennis, propriétés
communales situées avenue des Lanciers 28, repris sous la section 412 Y³ d'une contenance de 71 a 66 ca, 412
P² de 1 a 90 ca et 412 H³ de 4 a 03 ca, pour un terme de vingt années prenant cours le 1er juillet 2021.

A l'expiration du délai, la présente convention sera tacitement reconduite aux mêmes conditions, sauf préavis de
13 mois donné par l'une des parties avant son expiration.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :
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La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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11. Biens communaux. Octroi d'un droit de superficie sur le toit du Centre Sportif de Warfaaz pour l'installation
de panneaux photovoltaïques.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, son article L1122-30;
Vu la décision du Conseil communal du 27 janvier 2012 de remplacer la convention conclue le 18 août 1978
entre la Ville de Spa et l'ASBL « Association de gestion du centre sportif de SPA-Fraineuse » par la convention
conclue le 15 février 2012 entre la Ville de Spa et l'ASBL « Centre Sportif de Warfaaz »;
Vu la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 février 2016 concernant les opérations immobilières des
pouvoirs locaux;
Vu la concession octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'installation et l'exploitation de centrales
solaires photovoltaïques productrices d'électricité verte sur les toits des centres sportifs ADEPS et de la culture
situés en Région wallonne, son cahier spécial des charges;
Vu la convention de mise à disposition d'électricité verte conclue entre la SA « ENGIE SUN4BUSINESS 2 » et
l'ASBL « Centre Sportif de Warfaaz »;
Considérant que l'ASBL « Centre Sportif de Warfaaz » est chargée de gérer le centre sportif en bon père de
famille;
Considérant que l'installation de panneaux photovoltaïques prévue dans la convention précitée implique une
mise à disposition du toit et, au besoin, de parties du bâtiment destinées à des locaux techniques, détenus par la
Ville de Spa en copropriété avec le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
Considérant que la Ville de Spa détient le bien immeuble « Centre sportif de Warfaaz » (ancien et nouveau
bâtiment), sis Avenue Amédée Hesse, 41 à 4900 SPA, en copropriété avec le Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, dont le siège social est sis Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles;
Considérant que la Ville de Spa dispose d'un bail de longue durée (20 ans) consenti par le Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles sur le terrain et sur la moitié indivise des bâtiments du Centre Sportif de Warfaaz
et couvrant la période du 01/06/2009 au 31/05/2029;

À l'unanimité ; DECIDE :

d'approuver la convention constitutive de droit de superficie conclue entre la SA « ENGIE SUN4BUSINESS
2 » d'une part, et le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Spa d'autre part, convention
conclue pour une période de 10 années consécutives. Cette convention sera en tout point authentifiée dans un
acte notarié.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK
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Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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12. Appel à candidature pour le renouvellement du GRD électricité.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à
Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son article
10relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, en particulier
la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d'une procédure transparente et
non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;
Vu l'avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et
de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l'Energie au Moniteur belge en date du 16 février 2021;
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz arrive à
échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distributiondoivent dès lors être renouvelés
pour une nouvelle période de vingt ans; que dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures;
Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle ou collective;
Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour
un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent;
Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de distribution sur
leur territoire dans un délai d'un an à dater de l'appel à renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 2022;
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ni
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l'avis de
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la
sélection d'un gestionnaire de réseau de distribution;
Considérant que ces textes visent uniquement l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de
répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du
réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la procédure de renouvellement;
Considérant que la ville doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution d'électricité
sur la base de critères objectifs et non discriminatoiresde nature à lui permettre d'identifier le meilleur candidat
gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire;
Considérant que la ville devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se portent
candidat dans un délai lui permettant:

- de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,
- d'interroger si besoin les candidats sur leurs offres,
- de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et
- de prendre une délibération motivée de proposition d'un candidat

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022;

À l'unanimité ; DECIDE :
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Article 1: d'initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de
distribution pour la gestion de la distribution d'électricité sur son territoire, pour une durée de 20 ans, en vue de
le proposer à la CWaPE;
Article 2: de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants: voir Annexe 1 - Electricité
Article 3: de fixer au 17/09/21 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés;
Article 4: de fixer au 29/10/21 la date ultime d'envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés
aux questions de la ville sur leurs offres;
Article 5: de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération;
Article 6: copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau de distribution
d'électricité actifs en Région wallonne, à savoir AIEG, AIESH, ORES Assets, RESA et REW et fera l'objet
d'une publication par exemple sur la page d'accueil du site internet de la commune ou au Moniteur belge.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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13. Appel à candidature pour le renouvellement du GRD gaz.

Le Conseil communal,

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à
Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, spécialement son article
10relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, en particulier
la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d'une procédure transparente et
non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés;
Vu l'avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et
de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l'Energie au Moniteur belge en date du 16 février 2021;
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz arrive à
échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distributiondoivent dès lors être renouvelés
pour une nouvelle période de vingt ans; que dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures;
Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle ou collective;
Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour
un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent;
Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de distribution sur
leur territoire dans un délai d'un an à dater de l'appel à renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 2022;
Considérant que ni le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, ni l'arrêté
du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers, ni l'avis de
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la
sélection d'un gestionnaire de réseau de distribution;
Considérant que ces textes visent uniquement l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de
répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du
réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la procédure de renouvellement;
Considérant que la ville doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution de gaz sur la
base de critères objectifs et non discriminatoiresde nature à lui permettre d'identifier le meilleur candidat
gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire;
Considérant que la ville devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se portent
candidat dans un délai lui permettant:

-de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,
-d'interroger si besoin les candidats sur leurs offres,
-de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et
-de prendre une délibération motivée de proposition d'un candidat

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022;

À l'unanimité ; DECIDE :
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Article 1: d'initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de
distribution pour la gestion de la distribution de gaz sur son territoire, pour une durée de 20 ans, en vue de le
proposer à la CWaPE;
Article 2: de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants: voir Annexe 2 - Gaz;
Article 3: de fixer au 17/09/21 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés;
Article 4: de fixer au 29/10/21 la date ultime d'envoi des réponses complémentaires des candidats
intéressésaux questions de la ville sur leurs offres;
Article 5: de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.;
Article 6: copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz
actifs en Région wallonne, à savoir ORES Assets et RESA et fera l'objet d'une publication sur la page d'accueil
du site internet de la commune ou au Moniteur belge.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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14. Rapport d'activités 2020 du Conseiller en Énergie.

Le Conseil communal,

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration;
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 15 juin 2007 marquant accord sur la candidature de la
Ville de SPA dans le cadre du programme « Communes Energ-Ethiques » initié par les Ministres André
ANTOINE et Jean-Claude MARCOURT;
Vu le courrier du 2 août 2007 des Ministres André ANTOINE et Jean-Claude MARCOURT, approuvant la
sélection de la Ville de SPA pour le programme mentionné ci-dessus;
 Considérant l'article 5§2 de l'arrêté ministériel de la Région wallonne, engagé sous le visa N°
19/20810/DORN, visant à octroyer pour l'année 2020, à la commune de Spa, le budget nécessaire pour la mise
en œuvre, du programme « Communes Energ'Ethiques », lequel précise : « la Commune fournit au
Département de l'énergie et du bâtiment durable ainsi qu'à la cellule Energie de l'Union des Villes et Communes
de Wallonie, un rapport final de l'évolution de son programme (situation au 31 décembre 2020), qui portera sur
les actions et investissements réalisés, les économies qui auront pu ou pourront être obtenues, le résultat des
vérifications quant au respect des normes de performance énergétique dans le cadre de l'octroi des permis, le
nombre de séances d'information grand public (permanences-guichet) et le résultat de la sensibilisation au
niveau local. Ce rapport sera présenté au Conseil communal »;
Considérant le modèle imposé de rapport fourni par l'Union des Villes et Communes de Wallonie; et après
lecture;

À l'unanimité ; DECIDE :

Article 1er : de prendre connaissance et d'approuver le rapport 2020 sur l'état d'avancement des activités du
conseiller en énergie tel qu'annexé au dossier.
Article 2 : de charger le Collège Communal et le Conseil Consultatif Energie Environnement du suivi et du
pilotage des activités.
Article 3 : de transmettre copie de la présente au Ministère subsidiant et à l'Union des Villes et Communes de
Wallonie.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK
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Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
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_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

15. Enseignement fondamental. Pôles territoriaux. Accord pour une préconvention avec Wallonie-Bruxelles
Enseignement.

Le Conseil communal,

Vu la circulaire n°7609 relative à la mise en oeuvre des pôles territoriaux;
Vu la circulaire n°7873 relative aux informations sur le suivi des travaux relatifs aux pôles territoriaux;
Vu la circulaire n°8111 relative à l'information sur les principes des « pôles territoriaux » et modalités
d'introduction des dossiers de candidature pour l'obtention d'un poste de coordonnateur;
Vu la décision du Collège communal du 08 juin 2021 marquant son accord de principe sur la conclusion, avec
Wallonie-Bruxelles Enseignement (EESSCF Mosaique), d'une convention de coopération dans le cadre de la
mise en oeuvre d'un pôle territorial dans la zone n°5;
Considérant l'intérêt supérieur de l'enseignement;

À l'unanimité ; DECIDE :

de conclure, avec Wallonie-Bruxelles Enseignement (EESSCF Mosaïque), une convention de coopération dans
le cadre de la mise en oeuvre d'un pôle territorial dans la zone n°5 dont les termes suivent :

"La présente pré-convention, établie sans préjudice des dispositions qui seront adoptées par le Parlement et le
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui pourraient amener à revoir les dispositions qui
suivent, a pour objet d'entériner l'engagement ferme entre :

WBE, en sa qualité de Pouvoir organisateur du projet de pôle territorial dont l'école siège est 

N°
FASE

NOM DE
L'ETABLISSEMENT

N° FASE
IMPLANTATION

NOM
IMPLANTATION ADRESSE

2350 EESSCF Mosaïque 4709
Rue des
Wallons 59 4800 Verviers

dont les écoles partenaires sont

N°
FASE

NOM DE
L'ETABLIS-
SEMENT

N° FASE
IMPLAN-
TATION

NOM
IMPLANTATION ADRESSE

2350
EESSCF
Mosaïque 4709

Rue des Wallons
59 4800 Verviers

2235
EESPCF La
Courte Echelle 4504 EESPCF

rue Albert de
t'Serclaes 58 4821 Andrimont

2235 EESPCF 10519
Classe inclusive
AR Verdi Rue Jean Kurtz, 9 4800 Verviers
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2235 EESPCF 10563

Classe inclusive
Ec. Com. Grand
Rechain

Avenue des
Platanes, 63 4650 Grand-Rechain

2179 EESPCF Visé 4381

Ecole Lieutenant
Jacquemin - La
Parenthèse Visé rue de Berneau 16 4600 Visé

2179 EESPCF Visé 10355

Ecole Lieutenant
Jacquemin - La
Parenthèse
Stoumont

route de
L'Amblève, 24 4987 Stoumont

et

la Ville de Spa, en sa qualité de Pouvoir organisateur de l'école (ou des écoles) d'enseignement ordinaire
coopérante(s) visée(s) en annexe, ci-après dénommé « le pouvoir organisateur coopérant ».

en vue de la conclusion d'une convention de coopération dans le cadre de la mise en œuvre d'un pôle territorial
dans la zone n° 5

Article 1. La présente pré-convention de coopération s'applique au bénéfice de l'école/ des écoles
d'enseignement ordinaire du pouvoir organisateur coopérant, telle(s) que reprise(s) à l'annexe 1.

Article 2. Le pôle territorial est administrativement constitué à partir du 1er septembre 2021.
Il est constitué dans un premier temps jusqu'à l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège, ou si l'école
siège n'a pas encore conclu de contrat d'objectifs, jusqu'à l'échéance du futur contrat d'objectifs de l'école siège.
Au terme de cette première période, le pouvoir organisateur de l'école siège pourra décider de renouveler le pôle
territorial dans le respect des conditions de renouvellement prévues par le législateur.
Toute décision dans le chef de l'une des deux parties de ne pas renouveler la convention de coopération devra
être notifiée à l'autre partie et à l'Administration au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de
coopération. À défaut, la convention de coopération entre les parties sera automatiquement renouvelée pour la
durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.

Article 3. Si le pôle territorial comprend une (ou plusieurs) école(s) d'enseignement spécialisé partenaire(s), le
Pouvoir organisateur coopérant atteste avoir pris connaissance de la pré-convention de partenariat, jointe en
annexe.

Article 4. Durant la durée de la convention de coopération, en tenant compte des ressources progressives dont
le pôle territorial disposera durant sa phase transitoire jusqu'en 2025-2026 et des limites prévues par la
législation, ce dernier s'engage, en collaboration avec le (ou les) CPMS concerné(s), à assurer
l'accompagnement général des écoles ordinaires coopérantes, notamment dans la formation des équipes
éducatives dans les domaines qui concernent les missions des pôles, la mise à disposition de l'information à
destination des élèves et des parents d'élèves sur l'organisation des aménagements raisonnables et dans la
communication d'outils pour implémenter ces aménagements.
Durant la durée de la convention de coopération, en tenant compte des ressources progressives dont le pôle
territorial disposera durant sa phase transitoire jusqu'en 2025-2026 et des limites prévues par la législation, ce
dernier s'engage, en collaboration avec le (ou les) CPMS concerné(s), à assurer l'accompagnement individuel
des élèves inscrits dans les écoles ordinaires coopérantes qui présentent des besoins spécifiques ou qui sont en
intégration permanente totale.

Article 5. La présente pré-convention cesse de sortir ses effets à la date de la conclusion de la convention de
coopération entre les parties concernées."

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire, Le Président,
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(s) Fr. TASQUIN (s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
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________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

16. Centre public d'action sociale. Modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2021. Approbation.

Le Conseil communal,

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge;
Vu la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 telle que modifiée et

notamment les articles 88 et 112bis;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et

L1321-1, 16°;
Attendu que le Conseil communal est tenu d'approuver le budget du centre public d'action sociale et

d'inscrire le montant de la dotation au budget communal;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007, modifié par son arrêté du 11 juillet 2013, portant

le règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité

communale aux centres publics d'action sociale;
Vu la circulaire budgétaire du 14 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la

Région wallonne pour l'année 2021;
Vu le courrier du 12 août 2020 renvoyant le centre public d'action sociale de Spa vers la circulaire

budgétaire du 14 juillet 2020 pour l'élaboration du budget de l'exercice 2021;
Vu le budget de l'exercice 2021 du centre public d'action sociale de Spa, arrêté en séance du Conseil

d'action sociale du 15 décembre 2020, approuvé le 21 janvier 2021;
Vu la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2021 du centre public d'action sociale de Spa, arrêtée en

séance du Conseil d'action sociale du 26 mai 2021, parvenue à l'autorité communale le 31 mai 2021, proposant
les modifications suivantes:

Budget
initial

Augmentation
de crédit

Diminution
de crédit

Nouveau
résultat

Budget ordinaire 2021
Recettes globales 5.516.435,66 € 361.578,44 € 116.599,75 € 5.761.414,35 €
Dépenses globales 5.516.435,66 € 295.710,44 € 50.731,75 € 5.761.414,35 €
Boni global 0,00 € 0,00 €
Budget extraordinaire 2021
Recettes globales 152.500,00 € 87.875,00 € 0,00 € 240.375,00 €
Dépenses globales 152.500,00 € 87.875,00 € 0,00 € 240.375,00 €
Boni global 0,00 € 0,00 €

Attendu que l'examen des documents nécessite les remarques suivantes:
Remarques

cotisation de
responsabilisation

il est demandé d'ajuster la prévision inscrite à l'article 13110/11321 lors de la deuxième
modification budgétaire (remarque déjà faite le 21/01/2021).

Considérant que la modification budgétaire répond au principe de sincérité budgétaire; qu'en effet, les
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allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021, et
que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même
exercice ; qu'en conséquence, il s'en déduit que la modification budgétaire est conforme à la loi et à l'intérêt
général;

Attendu que la modification budgétaire est sans incidence sur le montant de l''intervention communale;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 9 juin 2021 conformément à

l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier le 10 juin 2021 et joint en annexe;
Après en avoir délibéré en séance publique;

À l'unanimité ; DECIDE :

Article 1er : La modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2021 du centre public d'action sociale de Spa est
approuvée telle qu'arrêtée en séance du Conseil d'action sociale du 26 mai 2021 :

Budget
initial

Augmentation
de crédit

Diminution
de crédit

Nouveau
résultat

Budget ordinaire 2021
Recettes globales 5.516.435,66 € 361.578,44 € 116.599,75 € 5.761.414,35 €
Dépenses globales 5.516.435,66 € 295.710,44 € 50.731,75 € 5.761.414,35 €
Boni global 0,00 € 0,00 €
Budget extraordinaire 2021
Recettes globales 152.500,00 € 87.875,00 € 0,00 € 240.375,00 €
Dépenses globales 152.500,00 € 87.875,00 € 0,00 € 240.375,00 €
Boni global 0,00 € 0,00 €
Article 2 : L'intervention communale est inchangée et s'élève à 1.727.307,00 EUR. Le fonds de réserve
ordinaire présente un solde présumé de 62.902,56 EUR et le fonds de réserve extraordinaire un solde présumé
de 129.426,75 EUR à la clôture de l'exercice 2021.
Article 3 : La présente délibération est transmise au centre public d'action sociale et sera communiquée au
Conseil d'action sociale et au directeur financier du centre public d'action sociale en application de l'article 4 du
règlement général de la comptabilité communale.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE

FT
Provisoire



Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
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Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
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JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

17. Arrêt de la mise à disposition de deux agents communaux au CPAS de Spa.

Le Conseil communal,

Vu la délibération du Conseil communal du 25 avril 2019 décidant de mettre à la disposition du CPAS, pendant
la période du 6 mai 2019 au 31 décembre 2024, une assistante sociale (0.80 ETP) et une employée
d'administration (0.75 ETP);
Vu la délibération du Collège communal du 2 mai 2019 décidant de mettre à disposition du CPAS, en exécution
de la décision du Conseil communal précitée, Mmes Fabienne MARTIN (assistante sociale - 0.80 ETP) et
Angélique VITCHOUR (employée d'administration - 0.75 ETP);
Attendu que Mme Martin a été admise à la pension au 1er mars 2020;
Vu la délibération du Collège communal du 12 avril 2021 prenant acte de la réintégration d'Angélique Vitchour
à l'Administration communale (à la suite d'un trajet de réintégration introduit par l'intéressée) et décidant de
l'affecter au sein du département des Affaires générales;
Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2021 décidant:

1) de résilier officiellement (via un document à signer par les trois parties) la convention tripartite entre
la Ville de Spa, le CPAS de Spa et Angélique Vitchour, concernant la mise à disposition de celle-ci par
la Ville au CPAS
2) de solliciter l'accord officiel du CPAS pour l'arrêt de la mise à disposition d'agents communaux telle
que décidée par le Conseil communal le 25 avril 2019
3) en cas d'accord du CPAS, de prévoir un dossier pour une prochaine séance du Conseil communal

Vu la délibération du Bureau Permanent du CPAS du 11 mai 2021, décidant de marquer un accord de principe
sur la fin des mises à disposition de Mmes Vitchour et Martin et de soumettre un dossier au prochain Conseil de
l'Action Sociale en ce sens;
Vu la délibération du Bureau Permanent du CPAS du 26 mai 2021, complétant la précédente en décidant de
mettre fin à la mise à disposition du CPAS de deux agents communaux, à savoir une assistante sociale (0.80
ETP) et une employée d'administration (0.75 ETP);

À l'unanimité ; DECIDE :

de revenir sur sa décision du 25 avril 2019, et de ne plus mettre à la disposition du CPAS une assistante sociale
(0.80 ETP) et une employée d'administration (0.75 ETP)

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
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Par le Collège :
Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Présents : MM et Mmes
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W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
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A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

18. Accueil extra-scolaire. Dossier de demande d'agrément de l'école communale.

Le Conseil communal,

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au
soutien de l'accueil extrascolaire, et spécialement l'article 27 relatif à l'agrément des opérateurs de l'accueil;
Attendu que l'école communale souhaite solliciter un agrément auprès de l'ONE;
Vu le dossier joint en annexe;

À l'unanimité ; APPROUVE :

le dossier d'agrément de l'école communale joint en annexe, à introduire auprès de l'ONE

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
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FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
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JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

19. Baux commerciaux. Réduction pour l'année 2021 des loyers et du précompte immobilier dus par les
locataires dans le cadre de la crise liée au Covid-19

Le Conseil communal,

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et

L1222-1;
Vu la loi sur les baux commerciaux;
Vu les baux commerciaux que la Ville a conclu pour l'exploitation de plusieurs biens à des fins

d'horeca;
Considérant que les mesures fédérales prises pour limiter la propagation du Covid-19 ont entrainé dès

le 19 octobre 2020 la fermeture obligatoire des établissements relevant du secteur horeca (les hôtels pouvant
toutefois rester ouverts); que les activités en intérieur du secteur horeca ont à nouveau été autorisées à partir du
9 juin 2021 moyennant le respect de certaines conditions et de certains protocoles sanitaires;

Considérant que la Ville, en tant que bailleur, a ainsi été dans l'impossibilité de remplir son obligation
de fournir la jouissance des lieux loués entre le 19 octobre 2020 et le 8 juin 2021 inclus; que les mesures de
fermeture obligatoire ont en outre entrainé une perte financière pour les établissements concernés;

Considérant que les loyers dus pour la période du 19 octobre au 31 décembre 2020 ont déjà été annulés
par décision du Conseil communal du 21 janvier 2021; que le Collège propose de réduire pour l'année 2021 le
montant des loyers et du précompte immobilier à due concurrence de la période de fermeture obligatoire des
établissements concernés et d'assimiler à une période de fermeture la période pendant laquelle seules les
activités en terrasse ont été autorisées; que le Collège estime en effet que cette restriction a fortement impacté la
situation financière des établissements concernés; que la réduction porte donc sur la période du 1er janvier au 8
juin 2021 inclus;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 9 juin 2021, conformément à
l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier le 10 juin 2021 et joint en annexe;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré en séance publique;

À l'unanimité ; DECIDE :

de réduire pour l'année 2021 le montant des loyers et du précompte immobilier comme suit :

  Précompte immobilier Loyer Total

BOBELINE & CIE sa -0,00 € -16.627,76 € -16.627,76 €

LEROY Christian -898,10 € -10.669,52 € -11.567,62 €

HESTIA CONCEPT srl -861,40 € -8.004,17 € -8.865,57 €

TASSART Bruno -818,24 € -7.220,60 € -8.038,84 €

BARISART srl -998,62 € -5.548,80 € -6.547,42 €
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LAEZZA Antonio -430,25 € -5.464,63 € -5.894,88 €

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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20. Subventions 2021. Liste n° 3.

Le Conseil communal,

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et

L3331-1 à L3331-8;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux;
Attendu que sont exclus du champ d'application des articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la

démocratie locale et de la décentralisation les aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu
d'une loi ou d'un décret, les cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres en
échange de prestations spécifiques, ainsi que les prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites
de leur bénéficiaire; tandis qu'entrent dans le champ d'application des articles précités les aides, communément
qualifiées de primes, allouées par les pouvoirs locaux généralement à des particuliers qui ne promeuvent aucune
activité;

Attendu que les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne
s'appliquent pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2.500 EUR, sans préjudice des obligations résultant
des articles L3331-6 et L3331-8, §1er, 1° qui s'imposent en tout cas;

Attendu qu'il s'indique de poursuivre une politique visant à encourager diverses associations locales et
régionales en leur allouant une subvention destinée à assurer leur bon fonctionnement et de réserver en
particulier une suite favorable aux demandes des associations locales et régionales; que les subventions sont
octroyées à des fins d'intérêt public et permettent de compléter les outils de développement des politiques
communales en y associant l'action de la société civile et en resserrant les liens entre cette dernière et le secteur
public;

Attendu qu'aucun bénéficiaire repris ci-dessous ne doit restituer de subventions précédemment reçues;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 10 juin 2021, conformément à

l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier le 11 juin 2021 et joint en annexe;
Après en avoir délibéré en séance publique;

À l'unanimité ; DECIDE :

Article 1 : Les subventions suivantes sont octroyées.
  2021/87 (réf. 2b)

Article budgétaire Budget 2021. Article 77202/33202.2021

Bénéficiaire BELGOMANIA asbl, 4900 Spa, Rue Rogier 2 boîte B, 0455274052

Montant 134.583,00 €

Objet Organisation de l'édition 2021des Belgofolies

Justification Une déclaration de créance, certifiée sincère et véritable, comportant les informations nécessaires
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à la liquidation des fonds (à communiquer au Collège communal avant le 31/12/2021) et les
comptes de recettes et de dépenses liées à l'objet de la subvention (à communiquer au Collège
communal avant le 31/10/2022).

Liquidation Avant la production des comptes liés à l'objet de la subvention 2021 mais au plus tôt après la
production de la déclaration de créance 2021 et la réalisation de l'objet de la subvention 2021 (une
avance peut toutefois être libérée à la demande du bénéficiaire).

  2021/88 (réf. 3b)

Article budgétaire Budget 2021. Article 76303/33203.2021

Bénéficiaire OFFICE DU TOURISME DE SPA asbl, 4900 Spa, Rue du Marché 1A, 0412074014

Montant 10.000,00 € (montant maximum)

Objet Organisation d'activités dans le cadre de la reconnaissance UNESCO : services (communication,
conférences, expositions, etc.) et fournitures (supports de communication, affiches, brochures,
goodies, etc.)

Justification Une déclaration de créance, certifiée sincère et véritable, comportant les informations nécessaires
à la liquidation des fonds (à communiquer au Collège communal avant le 31/12/2021) et une
copie des factures ou documents assimilés relatifs à l'objet de la subvention (à communiquer au
Collège communal avant le 31/12/2021).

Liquidation Après la production de la déclaration de créance 2021, et la production des factures ou documents
assimilés relatifs à l'objet de la subvention 2021. Le montant liquidé correspond au montant
dument justifié par les factures ou documents assimilés.

Article 2 : L'allocation tombe si elle finance l'organisation d'un évènement ou la réalisation d'un projet et que
l'évènement n'a pas lieu ou que le projet n'est pas réalisé.
Article 3 : Le Collège communal contrôle l'utilisation des subventions d'un montant équivalent ou supérieur à
1.500 EUR au moyen des justifications exigées. En application de l'article L3331-7 §1er du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le Collège communal peut également faire procéder sur place au
contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée. A l'issue du contrôle, il adopte une délibération qui précise si
les subventions ont été utilisées aux fins en vue desquelles elles ont été octroyées. Chaque année, le Collège
communal fait rapport au Conseil sur les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice.
Article 4 : Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire
restitue celle-ci lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée et/ou lorsqu'il
ne fournit pas les justifications exigées dans les délais requis. A cet effet, le bénéficiaire de la subvention a la
faculté d'introduire auprès du Collège communal, avant l'échéance du délai, une demande de prolongation. Le
bénéficiaire ne restitue toutefois que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles
elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.
Article 5 : Les associations qui bénéficient en 2021 d'une subvention non contractuelle d'un montant équivalent
ou supérieur à 1.500 EUR et qui doivent justifier l'utilisation de leur subvention 2021 par la production de
comptes de recettes et de dépenses sont tenues de communiquer au Collège communal avant le 31 octobre 2021
leur budget pour l'exercice suivant si elles souhaitent bénéficier d'une subvention en 2022.
Article 6 : Les crédits permettant d'exécuter les dépenses liées aux subventions 2021/87 et 2021/88 sont inscrits
au budget de l'exercice 2021 aux articles repris au tableau ci-dessus.

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

21. Subventions 2021. Liste n° 4. Soutien aux clubs sportifs.

Le Conseil communal,

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et

L3331-1 à L3331-8;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux;
Attendu que sont exclus du champ d'application des articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la

démocratie locale et de la décentralisation les aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu
d'une loi ou d'un décret, les cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres en
échange de prestations spécifiques, ainsi que les prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites
de leur bénéficiaire; tandis qu'entrent dans le champ d'application des articles précités les aides, communément
qualifiées de primes, allouées par les pouvoirs locaux généralement à des particuliers qui ne promeuvent aucune
activité;

Attendu que les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne
s'appliquent pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2.500 EUR, sans préjudice des obligations résultant
des articles L3331-6 et L3331-8, §1er, 1° qui s'imposent en tout cas;

Attendu qu'il s'indique de poursuivre une politique visant à encourager diverses associations locales et
régionales en leur allouant une subvention destinée à assurer leur bon fonctionnement et de réserver en
particulier une suite favorable aux demandes des associations locales et régionales; que les subventions sont
octroyées à des fins d'intérêt public et permettent de compléter les outils de développement des politiques
communales en y associant l'action de la société civile et en resserrant les liens entre cette dernière et le secteur
public;

Attendu que la Région wallonne a décidé de mettre en place un mécanisme de soutien en faveur des
clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles; que cet
engagement de la Wallonie vise à pérenniser l'activité des clubs sportifs mais également à leur permettre de
préparer la reprise de leurs activités avec plus de sérénité; que le soutien régional prend la forme d'une
subvention dont le montant correspond à 40 EUR par membre affilié au club sportif; que la subvention sera,
dans un premier temps, versée par la Région wallonne à la Ville de Spa qui se chargera ensuite de reverser les
montants aux clubs sportifs;

Attendu que, sur base de la liste transmise par la Région wallonne le 22 avril 2021, le montant global
alloué est de 145.600 EUR; que trois clubs (Cyclo Club Spa, CBM Racing Team, Be Dancer Academy) n'ont
toutefois pas communiqué les documents justificatifs dans les délais impartis; qu'un autre club (Ecuries Cavalo)
n'est pas éligible car il n'est pas constitué en association de fait ou en association sans but lucratif; que le
montant global à réclamer à la Région wallonne s'élève donc à 143.880 EUR;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 14 juin 2021, conformément à
l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier le 14 juin 2021 et joint en annexe;
Après en avoir délibéré en séance publique;
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À l'unanimité ; DECIDE :

Article 1 : Les subventions suivantes sont octroyées.
  2021/89

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire CLUB DE TENNIS DE TABLE DE SPA association de fait, M. Robin HOSTAUX, 4900 Spa,
Avenue Amédée Hesse 19

Montant 1.040,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/90

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire ROYAL SPA FOOTBALL CLUB RENOUVEAU asbl, 4900 Spa, Rue de la Géronstère 13,
0506858751

Montant 9.360,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/91

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES asbl, 4900 Spa, Chemin du Golf 1, 0421461238

Montant 22.600,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/92

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire ROYAL TENNIS CLUB DE SPA asbl, 4900 Spa, Avenue des Lanciers 28, 0406614496

Montant 14.880,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/93

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire ROYAL SPA BASKET CLUB asbl, 4900 Spa, Boulevard Rener 57, 0412716291

Montant 8.960,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/94

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021
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Bénéficiaire CASINO DE SPA BASKET CLUB association de fait, Mme Juliette HANNAY, 4900 Spa,
Boulevard Rener 57

Montant 440,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

2021/97

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire ENEOSPORT CERCLE DE SPA association de fait, Mme Elisabeth SONNENBERG, 4900 Spa,
Chemin Futvoie 8

Montant 3.400,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/96

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire SPA PEPINSTER VOLLEY CLUB asbl, 4845 Jalhay, Chemin des Halleux 106, 0435477837

Montant 5.080,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/97

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire ROYAL JUDO CLUB KODOKAN SPADOIS asbl, 4900 Spa, Rue du Waux-Hall 16, 0407893611

Montant 1.680,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/98

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire CERCLE ROYAL DE NATATION DE SPA asbl, 4900 Spa, Avenue Amédée Hesse 9,
0872485702

Montant 14.760,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/99

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire SKI CLUB DE SPA asbl, 4900 Spa, Avenue Jean-Baptiste Romain 37, 0406619644

Montant 1.800,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
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déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/100

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire CLUB SELF DEFENSE SPA association de fait, M. Didier LEMAIRE, 4910 Theux, Rue du
Panorama 30

Montant 2.640,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/101

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire JU-JITSU SPA, association de fait, M. Marc DEMARET, 4900 Spa, Bérinzenne 2

Montant 1.120,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/102

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire KARATE CLUB SPA, association de fait, M. Michel BONHOMME, 4845 Jalhay, Stockay 18f

Montant 360,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/103

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire HERMATHENAE ORIENTATION SPA asbl, 6960 Manhay, Rue de la Gare, Dochamps 25,
0430824906

Montant 3.200,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/104

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire SKYDIVE SPA asbl, 4900 Spa, Rue de la Sauvenière 122, 0444968791

Montant 11.800,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/105

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire ROYAL CERCLE ATHLETIQUE DE SPA asbl, 4900 Spa, Rue Pré Jonas 16, 0408302395
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Montant 20.800,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/106

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire LA DECOUVERTE asbl, 4900 Spa, Chemin de la Herde 37, 0445304828

Montant 10.440,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/107

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire HERMATHENAE SPA (BADMINTON) association de fait, Mme Sandrine BOSMANS, Rue
Xhrouet 15

Montant 5.480,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/108

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire CONFRERIE DES ARCHERS SPADOIS asbl, 4900 Spa, Chemin Maron 1, 0825600751

Montant 2.040,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

  2021/109

Article budgétaire Budget 2021. Article 764/33202.2021

Bénéficiaire SECTION DES PLONGEURS AUTONOMES asbl, 4900 Spa, Avenue Amédée Hesse 9,
0410651379

Montant 2.000,00 €

Objet Fonctionnement courant de l'association

Justification Une attestation par laquelle le club s'engage notamment à ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Le listing officiel des membres affilés au club au 31/03/2020 ou une
déclaration sur l'honneur reprenant le nombre d'affiliés. Documents déjà transmis.

Liquidation Après la liquidation de la subvention régionale.

Article 2 : Le Collège communal contrôle l'utilisation des subventions d'un montant équivalent ou supérieur à
1.500 EUR au moyen des justifications exigées. En application de l'article L3331-7 §1er du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le Collège communal peut également faire procéder sur place au
contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée. A l'issue du contrôle, il adopte une délibération qui précise si
les subventions ont été utilisées aux fins en vue desquelles elles ont été octroyées. Chaque année, le Collège
communal fait rapport au Conseil sur les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice.
Article 3 : Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire
restitue celle-ci lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée et/ou lorsqu'il
ne fournit pas les justifications exigées dans les délais requis. A cet effet, le bénéficiaire de la subvention a la
faculté d'introduire auprès du Collège communal, avant l'échéance du délai, une demande de prolongation. Le
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bénéficiaire ne restitue toutefois que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles
elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.
Article 4 : Les crédits permettant d'exécuter les dépenses liées aux subventions 2021/89 à 2021/109 sont inscrits
au budget de l'exercice 2021 aux articles repris au tableau ci-dessus (crédits en cours d'approbation par l'autorité
de tutelle).

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE
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Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

22. Régie communale autonome. Remplacement d'un membre du collège des commissaires.

Le Conseil communal,

Vu sa décision du 22 avril 2014 de créer une régie communale autonome;
Vu l'article L1231-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit l'existence d'un
collège des commissaires et précise sa composition, à savoir un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise et
deux membres du conseil communal;
Attendu qu'en outre, les membres du collège des commissaires ne peuvent faire partie du conseil
d'administration de la régie communale autonome;
Vu sa décision du 20 décembre 2018 de:

- confirmer sa délibération du 3 mai 2018 désignant M. Jean NICOLET, représentant la société
NICOLET, BERTRAND et Cie, comme membre du collège des commissaires de la régie communale
autonome, membre de l'institut des réviseurs d'entreprises;
- désigner comme membres du collège des commissaires de la régie communale autonome les
conseillers communaux Charlotte GUYOT-STEVENS (MR) et Laurent JANSSEN (Osons Spa);

Vu sa décision du 10 septembre 2020 de désigner Charlotte GUYOT-STEVENS comme membre du conseil
d'administration de la régie communale autonome;
Attendu qu'il est donc nécessaire de la remplacer comme membre du collège des commissaires, vu
l'incompatibilité précitée;

À l'unanimité ; DECIDE :

de désigner Yoann FREDERIC (S.P.A.) pour remplacer Charlotte GUYOT-STEVENS comme membre du
collège des commissaires de la régie communale autonome

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE

FT
Provisoire



Province de Liège Extrait du Registre aux Délibérations du
Arrondissement de Verviers CONSEIL COMMUNAL

________________________ Séance du 24 juin 2021

ADMINISTRATION
COMMUNALE

de
SPA

_______

Présents : MM et Mmes
G. BRUCK, Président;
S. DELETTRE, Bourgmestre;
W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-
STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

23. Séance du Conseil communal du 27 mai 2021. Approbation du procès-verbal.

Le Conseil communal,

À l'unanimité ; APPROUVE :

le procès-verbal

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE

FT
Provisoire
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STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins;
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale;
B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P.
FORTHOMME, Cl. BROUET, Fr. GAZZARD, P. MORDAN,
A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, F. DORVAL, L.
JANSSEN, Y. LIBERT, Conseillers;
Fr. TASQUIN, Directeur général.

24. Communications.

Le Conseil communal,

PREND CONNAISSANCE :

des documents suivants:
- Arrêté ministériel (13/04) approuvant la délibération du Conseil communal du 25/02/2021 décidant d'abroger
le statut administratif des grades légaux arrêté en date du 23/02/2015 et d'en fixer un nouveau.
- Délibération du Collège communal du 08/06/2021 désignant une liste d'experts-agriculteurs dans le cadre du
constat de dégâts au cultures.

* * *

Par le Conseil communal :
Le Secrétaire,
(s) Fr. TASQUIN

Le Président,
(s) G. BRUCK

Pour extrait certifié conforme :
Par le Collège :

Le Directeur général,
Fr. TASQUIN

La Bourgmestre,
S. DELETTRE

FT
Provisoire


