
Le conseil communal de Jalhay du 22 décembre 2014 vu par JSDemain. 
 
11 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil.  A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé :   
 

 l’octroi d’un subside exceptionnel (montant : 2.000 €) à l’ASBL « Jeunesse Sartoise » dans le 
but de participer aux frais d’évacuation de la toiture en asbeste de la salle La Grange à Sart.  

 les conditions et le mode de passation du marché public de travaux relatif aux travaux de 
voirie, d’égouttage et d’équipement de la nouvelle zone économique à Cokaifagne (montant 
estimé : 435.724,63 €). Ce projet est subsidié à 75%, prévoit un élargissement de la 
chaussée et 2 tourne-à-gauche. 

 la mise en réserve intégrale de parcelles forestières au-delà de l’obligation légale des 3% de 
la superficie des massifs forestiers communaux en application de l’article 71 du Code 
forestier. Gain pour la commune : 100 € par hectare et par an pour une durée de 30 ans. 

 l’achat de parcelles sises Fagne Piquette et Fagne Jagnotte à Sart (montant: 5.400 €) 

 la décision de création d’un Conseil communal des Enfants et adopté son règlement. 
 
Uniquement avec l’appui de la majorité, le Conseil communal a approuvé : 

 les budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2015 de la Commune. L’échevin des 
finances, Eric Laurent, explique que les budgets ne sont pas favorables, car nos recettes 
n’augmentent pas assez, alors que nos dépenses croissent fortement. Ainsi, la réforme des 
zones de secours va nous poser des difficultés financières pour les 3 prochaines années. 
Toutefois, l’échevin nous rassure en disant que le taux d’endettement de notre commune 
reste acceptable. 
Nous constatons toutefois l’augmentation importante du budget de 200.000 € pour la 
construction de la salle de Tennis de table de Tiège, car des adaptations ont été demandées 
pour permettre l’utilisation des locaux par l’école (ajout de vestiaires et d’une pièce de 
stockage). Carine Braun du groupe Choisir Ensemble critiqua les budgets en expliquant qu’il 
y avait peu de nouveaux projets et que la majorité manquait de vision globale. Pour elle, la 
commune prend des risques en réalisant la dissolution de la MCAE (maison communale de 
l’accueil de l’enfance) constituée en ASBL pour la déplacer de Tiège à Jalhay. La commune 
risque selon elle de ne pas pouvoir obtenir les subsides pour  la nouvelle MCAE et de 
malmener de facto les finances de la commune. Le bourgmestre s’opposa en disant qu’il 
respectait la manière de faire préconisée par la Région wallonne.  de l’enfance 

 les budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2015 du C.P.A.S. Nous observons une 
vive tension entre la présidente du CPAS, Noëlle Willem-Remacle et Eva Franssen, la 
conseillère du groupe Oser, suite au dernier article du groupe Oser paru dans les lignes du 
journal Vlan. La conseillère accusait  la Présidente de rétention d’informations, cette dernière 
se défendit en déclarant qu’elle transmettait les informations utiles en respectant les conseils 
de la directrice du CPAS qui jouit d’une expérience de plus de 20 ans.  

 la répartition des subsides 2015 aux associations. Michel Parotte déclara qu’il n’y avait pas 
de diminution de subsides. La question des critères de délivrance fut soulevée par 
l’opposition qui dénonça un manque de soutien du tourisme et du secteur culturel… 
 

En dépit de l’abstention des conseillers de l’opposition, le Conseil communal a  adopté le règlement 
complémentaire sur la police de la circulation routière relatif au stationnement des véhicules sur la 
Place de l’Eglise qui sera limité à une heure entre 8h00 et 18h30. Notre groupe JSDemain approuve 
cette décision, bien qu’une étude globale préalable au centre de Jalhay aurait été judicieuse. 
Malgré l’abstention des membres du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a approuvé la 
dotation 2015 à la zone de police des Fagnes (Montant : 566.875 €). Celle-ci est augmentée de 1%. 
 
Dans les sujets divers, nous apprenons entre autres que : 

 le bourgmestre s’engage à trouver une solution pour éliminer les problèmes de danger de 
circulation dans les chemins Sur le Brieux et de la Fontaine à Nivezé ; 

 des mesures de sécurité allaient être prises au niveau du Pont Lepage à Nivezé ; 

 la conseillère du groupe Oser n’a « pour une fois » rien à demander… 

Notre groupe vous souhaite d’excellentes fêtes et une bonne année 2015 remplie de succès. Pour le 
groupe JSDemain, Luc Becker. 


