Jalhay, le 11 décembre 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
jeudi 19 décembre 2019 à 20h30, à la Maison communale.

Séance publique:

Ordre du jour:

1) Budgets du service ordinaire et du service extraordinaire de l’exercice 2020 du C.P.A.S. –
approbation.
2) Dotation 2020 à la Zone de police des Fagnes – décision.
3) Subsides 2020 aux associations – répartition.
4) Budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 de la Commune – approbation.
5) Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT) pour la Province de Liège –
adhésion.
6) 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 6.
7) Location d'une parcelle de terrain au Golf Club des Fagnes à Spa – adoption du bail
emphytéotique et désignation d'un représentant au Conseil d'administration.
8) Ordonnance de police administrative générale – modifications.
9) Marché public de fournitures – Acquisition d'une lame de déneigement – approbation des
conditions et du mode de passation.
10) Réseau de lecture publique de Jalhay - renouvellement du dossier de reconnaissance en
catégorie 2 – approbation.
11) Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale ENODIA SCIRL du 20 décembre 2019 –
approbation des points de l’ordre du jour.
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12) Affaire NETHYS - décision d'ester en justice en vue de se constituer partie civile entre les
mains du Juge d'instruction.

La Directrice générale,

Béatrice ROYEN

Par le Collège,

Le Bourgmestre,

Michel FRANSOLET
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