PROVINCE DE LIÈGE
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

Jalhay, le 30 août 2019

COMMUNE DE 4845 JALHAY

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
Le Collège communal convoque le Conseil communal à la séance qui aura lieu le
lundi 9 septembre 2019 à 20h30, à la Maison communale.
Séance publique:

Ordre du jour:

1) Première modification budgétaire 2019 de la Commune – approbation.
2) Programme stratégique transversal (PST) de la Commune de Jalhay – prise d'acte.
3) Instauration d’un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel –
adhésion à la centrale d'achat de l'ONSSAPL.
4) Déclaration de politique du logement – adoption.
5) Contrat de Rivière Vesdre – protocole d’accord 2020-2022 – approbation.
6) Marché public de travaux – transformation de la nouvelle école de Sart – approbation des
conditions et du mode de passation.
7) Marché public de travaux – travaux d'aménagement de voirie et de sécurité au Haut-Vinâve
à Jalhay – approbation du projet, des conditions et du mode de passation.
8) Arrêté autorisant l'expropriation pour la création d'un demi-tour à Herbiester avec
élargissement d'un tronçon du Chemin vicinal n°52 pour cause d'utilité publique – décision.
9) Permis de voirie – élargissement d’un tronçon du chemin vicinal n°4 par la réalisation d’une
emprise sise Priesville à 4845 Jalhay (Sart) – décision.
10) Patrimoine – terrain communal situé à Jalhay, division II (Sart), section B n°2907G21/pie
au lieu-dit "Cokaifagne" (zone d'activité économique mixte) – approbation du projet d'acte
relatif à la vente du lot 9.
11) Opération de Développement Rural (ODR) – Règlement d'ordre intérieur de la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR) – adoption.
12) Vérification trimestrielle de la situation de caisse – prise d'acte.
13) Assemblée générale ordinaire de l’A.I.S. Haute-Ardenne du 26 septembre 2019 –
approbation des points de l’ordre du jour.
La Directrice générale,
Béatrice ROYEN

Par le Collège,

Le Bourgmestre,
Michel FRANSOLET

Administration communale - Rue de la Fagne 46 - 4845 JALHAY - 087/379.110 – www.jalhay.be

