PROVINCE DE LIÈGE
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

Jalhay, le 14 février 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 24 février 2020 à 20h30, à la Maison communale.

Séance publique:

Ordre du jour:

1) Rapport annuel 2019 du Conseiller en énergie – prise d'acte.
2) CPAS - démission d'une Conseillère de l'action sociale - acceptation.
3) CPAS - élection de plein droit d'un Conseiller de l’action sociale en remplacement d'un
membre démissionnaire - prise d'acte.
4) Plan communal de développement rural - rapport annuel sur l'état d'avancement de
l'Opération de développement rural - rapport 2019 de la Commission locale de développement
rural - ratification.
5) Règlement contre les risques d'incendies et d'explosion dans les bâtiments de logements,
les bâtiments mixtes, les kots et colocations - adoption.
6) Marché public de fournitures - acquisition de deux camionnettes pour le service travaux approbation des conditions et du mode de passation.
7) Marché public de travaux - entretien extraordinaire de voiries 2019 - PIC 2019 approbation des conditions et du mode de passation.
8) Marché public de travaux - aménagement d'un espace de rencontre intergénérationnel à
Surister "Les Chouettes" - approbation des conditions et du mode de passation.
9) Marché public de travaux - transformation et extension d’un bâtiment appartenant à la
Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Jalhay pour l’aménagement de quatre logements à
caractère social - convention de transfert de compétences de marchés publics de la Fabrique
d’Eglise vers la Commune - approbation.

Page 1/2

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

10) Motion pour la modification et le report de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres - adoption.
11) Obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein des Provinces, Communes, CPAS et
Associations de services publics - situation au 31/12/2019 - communication du rapport.
12) Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau - budget de l'exercice 2020 - arrêt de la
dotation communale - ratification.
13) Environnement - actions de prévention 2020 - mandat à Intradel.
14) Programme "Je cours pour ma forme" 2020 - convention de partenariat avec l’ASBL "Sport
et Santé" - adoption.

La Directrice générale,

Béatrice ROYEN

Par le Collège,

Le Bourgmestre,

Michel FRANSOLET
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