
Le conseil communal de Jalhay du 23 juin 2014 vu par JSDemain. 

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

 les points de l’ordre du jour des assemblées générales ordinaires des intercommunales scrl 
ECETIA du 24 juin 2014, des intercommunales INTRADEL du 26 juin 2014 et du Centre 
Hospitalier Peltzer-La-Tourelle du 26 juin2014. 

 les conditions et le mode de passation du marché d’emprunts destinés au financement de 
dépenses extraordinaires qui a lieu a posteriori notamment concernant les travaux de voirie à 
Herbiester et de construction du tennis de table à Tiège. 

 le déplacement du sentier vicinal n° 51 à Sart, Arzelier, 1. Ce dossier avait déjà été présenté 
à une séance précédente, mais a dû être revu, car la largeur du trottoir avait été oubliée. 

 l’avenant n° 1 concernant la rénovation de la toiture de l’atelier de voiries. Il s’agit de tenir 
compte d’un supplément de 9.660  € HTVA faisant suite au rapport des pompiers (4 exutoires 
de fumées dans la toiture au lieu de 2 sont nécessaires). 

 les règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la mise en circulation locale 
du chemin n° 58 à Sart (ruelle Batta), la réglementation du stationnement des véhicules, 
Arzelier, n° 1 à Sart et la mise en circulation locale du chemin n° 83 aux Bansions à Sart. 

 le programme clé 2014-2015 de la Commission d’Accueil Temps Libre et a pris acte du 
rapport d’activités 2013-2014 et du plan d’action annuel 2014-2015.  

Uniquement avec l’approbation de la majorité, le Conseil communal a approuvé la première 
modification budgétaire 2014 de la Commune, entre autres concernant la dérogation pour pouvoir 
financer l’école de Sart (emprunt de 1.100.000 €) et permettant ainsi le dépassement du taux de 
charge de 180 €/habitant. Le service ordinaire se clôture à l’exercice propre avec un boni de 18.521 € 
et le service extraordinaire, un boni de 1.026.290 €. 

Nous apprenons aussi qu’une somme de 100.000 € a également été prévue pour déménager la 
maison d’accueil de l’enfance de Tiège dans l’espace rencontre situé derrière l’administration 
communale de Jalhay, une crèche subsistant malgré tout à Tiège. Tout cela est conditionné par 
l’obstention de subsides dans le cadre du plan Cygogne 3 (création de 14.849 places pour les enfants 
de 0 à 3 ans en Wallonie dans les 9 années à venir). 

En dépit de l’abstention du groupe Oser, le Conseil communal a approuvé la première modification 
budgétaire 2014 des services ordinaire (le budget modifié des recettes et des dépenses s’élève à 
45.111 €) et extraordinaire (budget modifié = 210.398 €) du C.P.A.S. 

Malgré l’avis défavorable du groupe Choisir Ensemble et l’abstention du groupe Oser, le Conseil 
communal a approuvé les conditions et le mode de passation du marché public de fournitures pour 
l’acquisition d’une benne de terrassement destinée au service de la voirie (Montant estimé : 26.983 
Euros TVAC). La proposition du groupe Choisir Ensemble de s’orienter vers la solution d’un porte-
container n’a pas été retenue, car elle est beaucoup plus onéreuse aux dires de l’échevin des travaux, 
Marc Ancion. Le taux d’utilisation d’une benne n’ayant pas été étudié par la majorité, l’opposition  
propose alors de louer dans un premier temps ce type de matériel pour vérifier la pertinence d’un tel 
investissement. Cette proposition a été rejetée par la majorité et notre groupe JSDemain le déplore.  

Dans les sujets divers : 

 le bourgmestre nous informe que le ministre Marcourt a reconnu le terrain de Roquez (à 

proximité de Cokaifagne) comme zone économique et nous nous en réjouissons. 

 Eva Franssen du groupe Oser propose l’adhésion de Jalhay à une plateforme de co-

voiturage. Cette proposition est approuvée  par le bourgmestre, car celle-ci s’inscrit dans le 

projet de parking de covoiturage à Arzelier. 

 les travaux de rénovation du clocher de l’église de Sart  vont bientôt être terminés. La 
commune prévoit d’inaugurer l’édifice religieux lors d’une journée du patrimoine en 2015. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


