
Le conseil communal de Jalhay du 28 avril 2014 vu par Jsdemain. 

22 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil. A l’unanimité, le conseil communal a : 

 accepté la démission du conseiller communal José Lahaye et son remplacement par  Jacques 

Chaumont, tous deux du groupe Choisir Ensemble. 

 validé l’élargissement d’un tronçon du sentier vicinal n° 51 à Sart, place du Marché.  

 approuvé la création d’une nouvelle voirie et l’acquisition d’une emprise dans le lotissement    

« Charlemont » à Jalhay. 

 décidé de mettre en place un Comité de jumelage officiel chargé des organisations des 

activités de jumelage entre les communes de Jalhay et  Nolay, en raison des disputes entre 

les membres de l’ancien comité fondé en 1997 et scindé récemment en 2 nouvelles entités 

non reconnues.   

 décidé de se porter garant pour un crédit contracté par le CHPLT et ce, pour une somme de 

157.211 Euros (à savoir  2,25 % de l’emprunt total).  

 décidé d’adhérer à la charte PEFC 2013-2018 pour la gestion forestière durable en Région 

wallonne (cela concerne notamment le traitement de la surdensité du gibier et les amendes 

qui y sont liées). 

 approuvé les modifications du cahier des charges relatif à la location des biens ruraux de la 

Commune. 

 validé la convention de la Société Régionale Wallonne du Transport pour le remplacement de 

9 abribus (montant de 9.787 €). 

 approuvé l’achat d’un camion 4x4 avec châssis-cabine, tri-benne et plaque  porte-outils pour 

lame de déneigement (Montant:± 125.000 € TVAC). A ce propos, Eric Laurent, échevin des 

finances, ne put s’empêcher de faire un pied de nez à Carine Braun, Cheffe de file du groupe 

Choisir Ensemble, en insistant sur le fait que les budgets consacrés aux travaux de l’école de 

Sart ne l’ont pas empêché, contrairement à ce qu’elle dénonçait, de faire face à des frais 

imprévus comme l’achat d’un camion.  

 adopté l’avenant n° 1 au programme d’investissements 2013-2016 pour le dossier de travaux 

de voirie à Herbiester, phase 2 en raison de modifications à la baisse des pourcentages de 

subsides de la SPGE dans le financement de l’égouttage. 

 approuvé les travaux d’entretien et de mise en valeur des monuments mémoriels dans les 

cimetières (Coût approximatif : 43.112,30 Euros TVAC et subsides de la RW : 22.500 Euros) 

 approuvé le dossier relatif à l’aménagement du parking de la Baraque Michel. 

(Coût estimé pour la commune de Jalhay : 69.000,00 Euros) 

 approuvé la dépense pour le déplacement d’un câble haute tension RESA concernant les 

travaux de la transformation et de l’extension de l’école de Sart (Coût: ±26.245 € HTVA). 

 approuvé le dossier d’acquisition de matériel informatique destiné à l’administration pour un 

montant de  6.425 € TVAC. 

 décidé de développer un partenariat avec Spa, Stavelot et Malmédy dans le but de présenter 

un projet d’aménagement du Ravel (Ligne 44A).  

 approuvé le projet de travaux du mur de soutènement de la Hoegne à Neufmarteau. (44.739 € 

TVAC) 

 approuvé les dossiers relatifs aux travaux de réfection de voiries (199.294,26 € TVAC). 

Malgré l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a : 

 approuvé une modification du règlement redevance concernant les garderies du matin et du 

soir dans les écoles (toute demi-heure commencée est due à la place de toute heure 

entamée, cette manière de procéder a été rendue possible grâce à l’utilisation d’un scanner 

pour comptabiliser les entrées et sorties des enfants de la garderie). 

 décidé d’adresser un courrier au Conseil d’héraldique et de Vexillogie de la Communauté 

française de Belgique lui demandant la reconnaissance du sceau et du drapeau représentant 



notre Commune, point  qui fâcha grandement et de manière peut-être quelque peu excessive  

le conseiller Michel Petit du groupe Choisir Ensemble à propos de la manière peu sérieuse 

selon lui dont le collège communal avait appréhendé le sujet, les couleurs et les symboles 

n’étant pas du tout à son goût et les citoyens n’ayant pas été consultés. Notre groupe 

Jsdemain le déplore également. 

Malgré l’abstention étonnante du groupe Oser, le Conseil communal a décidé de mandater Intradel 

pour mener deux actions de sensibilisation concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 

Le Conseil communal a pris connaissance du : 

 rapport relatif à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, 

communes, CPAS et associations de services publics (situation au 31/12/2013). Notre 

commune compte un poste occupé par un handicapé à l’heure actuelle (1,4 temps plein devra 

être effectif…).  

 

  rapport d’activités 2013 de la Commission locale pour l’énergie du C.P.A.S. 

 

Dans les sujets divers, nous apprenons entre autres que : 

 la commune de Jalhay va recevoir des subsides de la région wallonne (760.000 €) pour 

l’adjudication de l’atelier rural et notre groupe Jsdemain s’en réjouït. 

 Le collectif « Solwaster sans pesticides » n’a demandé aucune autorisation à la commune 

pour ses actions de sensibilisation, ce qui a irrité fortement le bourgmestre, notamment 

lorsque Televesdre est venu à Solwaster pour interviewer une classe de l’école de ce village 

sur la problématique, alors que ce projet n’avait pas été officialisé par l’administration 

communale, ce qui créa, vous vous l’imaginez, une polémique et un malaise avec la 

conseillère écolo, Eva Franssen.  

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 

 

 


