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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

 
 Le Collège communal convoque le Conseil communal à la séance qui aura lieu le          
lundi 28 mai 2018 à 20h30, à la Maison communale. 
 

 
Ordre du jour: 

Séance publique: 
 
1) Remise de brevet au Lauréat du travail de la Commune de Jalhay (Promotion 2017).  
 
2) Partenariat Local de Prévention à Arbespine ("Les voisins veillent") – Convention de 
partenariat et Règlement d'Ordre Intérieur – adoption.  
 
3) Partenariat Local de Prévention à Foyr ("Les voisins veillent") – Convention de partenariat et 
Règlement d'Ordre Intérieur – adoption.  
 
4) Demande de déplacement du sentier vicinal n°124 sur les parcelles cadastrées division II 
(Sart),  section B, n°1761 A – 1747 – 1748 – 1746 – 1744 C.  
 
5) Permis d’urbanisme – Demande de modification de la voirie communale n°111 dans le cadre 
des travaux d’aménagement et de sécurisation de la place du Haut-Vinâve à 4845 Jalhay. 
 
6) Règlement complémentaire de circulation routière portant sur l’arrêt et le stationnement des 
véhicules Route du Fawetay à Jalhay – adoption. 
 
7) Arrêt du compte communal de l’exercice 2017 – bilan - compte de résultats – décision. 
 
8) Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’intercommunale AQUALIS du                 
6 juin 2018 – approbation des points de l’ordre du jour.  
 
9) Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’intercommunale A.I.D.E du                   
19 juin 2018 – approbation des points de l’ordre du jour. 
 
10) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale ECETIA SCRL du 26 juin 2018 – 
approbation des points de l’ordre du jour. 
 
11) Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale NEOMANSIO du 27 juin 2018 – 
approbation des points de l’ordre du jour. 
 

         Par le Collège, 
  La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 
   B. ROYEN-PLUMHANS        M. FRANSOLET 
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