PROVINCE DE LIÈGE
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

Jalhay, le 15 mars 2019

COMMUNE DE 4845 JALHAY

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
Le Collège communal convoque le Conseil communal à la séance qui aura lieu le
lundi 25 mars 2019 à 20h30, à la Maison communale.

Séance publique:

Ordre du jour:

1) Rapport d'activités 2018 de la Commission locale pour l'énergie du CPAS – prise de
connaissance.
2) Permis de voirie – déplacement du sentier vicinal n°116 sis Chemin des Monts à
Jalhay – décision.
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3) Dissolution volontaire de l'ASBL "Les P'tits Sotais" – approbation du principe.
4) Comité de jumelage Jalhay-Nolay – renouvellement des membres du comité.
5) ASBL "Association de gestion du complexe touristique de la Gileppe et Environs" – désignation
des délégués à l’assemblée générale et au conseil d’administration.
6) ASBL "Société Royale Forestière de Belgique contre les incendies de forêts" et l'ASBL
"AMIFOR" - désignation du représentant aux assemblées générales.
7) Comité de concertation Commune/CPAS – désignation des membres de la délégation du
Conseil communal.
8) Marché public de travaux - réalisation d'un parking d'EcoVoiturage au rond-point de Tiège sur
la N640 - approbation des conditions et du mode de passation.
9) Gestion patrimoniale des réseaux - convention d'adhésion au marché public de services
(curage dans le cadre du PIC 2019-2021) conclu par l'Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège (A.I.D.E.) – adoption.
10) Marché public de travaux – aménagement du Pré-Ravel L44A – asphaltage - approbation
des conditions et du mode de passation.
11) Dispositions particulières tant administratives que pécuniaires pour chaque grade repris au
cadre du personnel communal administratif, des bibliothèques, ouvrier et technique modification.
12) Statut administratif du personnel communal – modification.
13) Règlement de travail du personnel communal – modification.
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14) Convention de collaboration entre la Commune de Jalhay et l’ASBL "Office du Tourisme de
Jalhay-Sart" (O.T.J.S.) pour la mise à disposition gratuite de trois membres du personnel –
adoption.
15) Avis de légalité remis par le Directeur financier conformément à l'article 1124-40 §4 du
C.D.L.D. pour l'année 2018 – prise d'acte.
16) Règlement de redevance relative à la procédure de changement de prénom(s) – Exercice
2019 – adoption.
17) Suppression de l’usage des plastiques non réutilisables au sein des services communaux et
sensibilisation quant au caractère néfaste de cette utilisation sur le territoire de la Commune –
décision.

La Directrice générale,

B. ROYEN

Par le Collège,

Le Bourgmestre,

M. FRANSOLET
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