Jalhay, le 11 octobre 2019

PROVINCE DE LIÈGE
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

COMMUNE DE 4845 JALHAY
Service du Secrétariat communal
N° d'entreprise: BE 0207.402.628

Agente traitante:

Béatrice ROYEN
Directrice générale
087/379.110
beatrice.royen@jalhay.be

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
Le Collège communal convoque le Conseil communal à la séance qui aura lieu le
lundi 21 octobre 2019 à 20h30, à la Maison communale.

Séance publique:

Ordre du jour:

1) Modification budgétaire ordinaire n°1 de l'exercice 2019 du C.P.A.S. – approbation.
2) Echange de parcelles entre la Commune de Jalhay et la Région wallonne dans le cadre du
projet LIFE "Ardenne Liégeoise" – approbation du projet d'acte.
3) Vente des coupes de bois ordinaires et des coupes de bois de chauffage pour l'exercice 2020
– clauses particulières – ratification.
4) Marché public de travaux – Réfection de voirie à Pironchêneux - approbation des conditions
et du mode de passation.
5) Projet d’établissement de l’école de Sart – approbation.
6) Enseignement fondamental - Lettre de mission pour le Directeur – approbation.
7) Fixation du taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers pour l’exercice
2020.
8) Règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers –
exercice 2020 – adoption.
9) Règlement de taxe communale sur la délivrance des sacs payants – exercice 2020 – adoption.
10) Règlement complémentaire de circulation routière portant sur le marquage d’un îlot
directionnel au carrefour de Vervierfontaine et de la route de Foyr à Jalhay – adoption.

Page 1/2

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

11) Règlement complémentaire de circulation routière portant sur la réservation des chemins
d’accès au bois du Moulin aux piétons, cyclistes, cavaliers et à usage agricole ou forestier –
adoption.
12) Convention portant sur la réalisation, la maintenance et la promotion d'un réseau vélo
points-nœuds – adoption.
13) ASBL "Agence Locale pour l’Emploi de la Commune de Jalhay" (A.L.E.) - désignation des
délégués à l'assemblée générale – nouvelle décision.
14) Interpellation citoyenne.

La Directrice générale,

Béatrice ROYEN

Par le Collège,

Le Bourgmestre,

Michel FRANSOLET

Page 2/2

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

