PROVINCE DE LIÈGE
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

Jalhay, le 10 janvier 2020

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 20 janvier 2020 à 20h30, à la Maison communale.

Séance publique:

Ordre du jour:

1) Plan d’Actions d’ici 2030 en faveur de l’Energie Durable et du Climat pour la Commune
de Jalhay (POLLEC 3) – approbation du plan d'actions et désignation des membres du Comité
de pilotage.
2) Elargissement d’un tronçon du chemin vicinal n°45 dans le cadre de la construction de deux
maisons jointives sur les parcelles cadastrées section C n°20 D, 35 B, 34 M, 31 C, Rue de la
Fagne à 4845 Jalhay – décision.
3) Marché public de travaux – Réfection des corniches de différents bâtiments communaux –
approbation des conditions et du mode de passation.
4) Arrêté autorisant, pour cause d'utilité publique, l'expropriation de biens immeubles situés à
Herbiester, à JALHAY - décision.
5) Marché public de travaux - Aménagement des locaux du service du personnel de
l'Administration communale - approbation des conditions et du mode de passation
6) Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Lambert - modification budgétaire n°1 de l’exercice
2019 - approbation.
7) Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Lambert - budget de l’exercice 2020 - approbation.
8) Partenariat Local de Prévention à Solwaster ("Les voisins veillent") – Charte et Règlement
d'Ordre Intérieur – approbation.
9) ASBL "Office du Tourisme de Jalhay-Sart" (O.T.J.S.) – remplacement d'un délégué à
l’assemblée générale.
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10) ASBL "Agence Locale pour l’Emploi de la Commune de Jalhay" (A.L.E.) – remplacement
d'un délégué à l'assemblée générale.
11) Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale NEOMANSIO du 6 février 2020 –
approbation des points de l'ordre du jour.

La Directrice générale,

Béatrice ROYEN

Par le Collège,

Le Bourgmestre,

Michel FRANSOLET
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