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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

 
 Le Collège communal convoque le Conseil communal à la séance qui aura lieu le          

lundi 25 janvier 2021 à 20h00, à la salle de l’Union sise à Herbiester, 143 à 4845 JALHAY. 

 
Ordre du jour: 

Séance publique: 
 

1) Démission d'une Conseillère communale - acceptation. 

 
2) Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d’un Conseiller communal 

suppléant en qualité de Conseiller communal effectif. 
 

3) CPAS - démissions de Conseillers de l'action sociale - acceptation. 

 
4) CPAS - élection de plein droit de Conseillers de l’action sociale en remplacement de 

membres démissionnaires - prise d'acte. 

 
5) Elargissement d’un tronçon du chemin vicinal n°33 dans le cadre d’un projet de construction 

sur les parcelles cadastrées section C, n°97H, 98A et 99C, Route du Cimetière à Jalhay - 
décision.  

 

6) Contrat de collaboration avec la Société Verviétoise pour la Protection des Animaux (SVPA) 
ASBL - adoption. 

 
7) Cahier des charges en vue de la location, sous bail à ferme, des biens ruraux appartenant à 

la Commune de Jalhay - adoption. 

 
8) Mise en location, sous bail à ferme, d’une partie de la parcelle communale située à Jalhay, 

au lieu-dit « Croupion » (Surister), Division 1, section D, n°58X/pie - décision. 
 

9) Fabrique d’église de la paroisse Saint-Lambert - modification budgétaire n°1 de l’exercice 

2020 - rectificatif de l'approbation. 
 

10) Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Lambert - budget 2021 - approbation. 

 
11) ASBL Office du Tourisme de Jalhay-Sart - Désignation d’un délégué à l’assemblée générale 

et au Conseil d’administration. 
 

 

 
 Par le Collège,  

La Directrice générale,  Le Bourgmestre f.f., 
 

 

 
 

Béatrice ROYEN 

  

 

 
 

Marc ANCION 
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