
Le conseil communal de Jalhay du 26 janvier 2015 vu par JSDemain. 
 
  
16 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil; contrairement aux habitudes, les membres de 
l’assemblée les ont tous adoptés ou approuvés à l’unanimité. Ainsi, le Conseil communal a :   
 

 approuvé  l’échange sans soulte de terrains (sans contrepartie financière) avec le Service Public 
de Wallonie suite à la modification de la route nationale 68 à la Baraque Michel. 

 approuvé  le compte de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert (recettes : 351.628 
€, dépenses : 338.488 € et boni : 13.140 €). 

 adopté  une convention de partenariat avec la Province de Liège concernant la prise en charge 
partielle des dépenses liées à la réforme du service d’incendie.  

 approuvé  les modifications aux dispositions particulières administratives et pécuniaires pour 
chaque grade repris au cadre du personnel communal administratif, des bibliothèques, ouvrier et 
technique permettant ainsi entre autres la reconnaissance des diplômes de l’IFAPME, la création 
d’un statut pour le personnel chargé de la garderie des écoles,... 

 approuvé de facto la modification du statut pécuniaire du personnel communal. 

 adopté  les termes d’un bail emphytéotique d‘une durée de 29 ans avec le Comité culturel 
(représenté par Monsieur Jean-Marc Sacré) concernant l’atelier des vieux métiers.  

 adopté une convention de mise à disposition à l’Unité scoute Saint-Michel de Jalhay du bâtiment 
sis  Charneux, 83 à Jalhay.  

 adopté  une convention de mise à disposition à l’Unité scoute Saint-François de Sart du bâtiment 
sis avenue J. Jongen, 100 à Sart.  

 adopté  une convention de mise à disposition à l’association «  Les Pinsonniers » du bâtiment sis 
avenue J. Jongen, 100 à Sart.  

 adopté  une convention de mise à disposition à l’Office du Tourisme de Jalhay-Sart du bâtiment sis  
place du Marché, 242 à Sart.   

 adopté  une convention de mise à disposition au Secrétariat paroissial du bâtiment sis rue 
Hansoulle, 250 à Sart.  

 adopté la redevance (revue tous les 6 ans) de mise à disposition de bâtiments communaux 
(montant : 0 €). 

 approuvé  l’achat de matériel informatique pour l’Administration communale (montant estimé : 
5.783,80 €), destiné à l’urbanisme et à la constitution d’une réserve pour les autres services. 

 approuvé l’acquisition de matériel didactique pour les écoles, à savoir des tableaux interactifs 
(montant estimé : 19.747,20 €). 

 approuvé  la création d’un Partenariat local de Prévention de Mariomont. 51 personnes étaient 
présentes à la réunion de présentation du 21/01/15, en présence de l’inspecteur de police Bouffa 
et des représentants de la commune. Notre groupe JSDemain soutient cette initiative et espère 
qu’elle inspirera d’autres quartiers de notre commune. 

 approuvé  une motion contre le projet de Partenariat Transatlantique sur le commerce et 
l’investissement entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique (TTIP).  

       
Dans les sujets divers : 

 le bourgmestre nous informe que la ministre de la Ruralité René Collin a donné son  accord 
pour l’octroi de subsides (760.000€) destinés à la construction de l’Atelier Rural de 
Cokaifagne. Les travaux commenceront au printemps. 

 le conseiller du groupe Ensemble, Jacques Chaumont, a interpellé le bourgmestre à propos 
de la suppression éventuelle des carnavals. Malgré l’augmentation du niveau d’alerte, les 
carnavals dans notre commune sont maintenus, mais la première date du 22/02/15 étant 
encore loin, il est difficile de le confirmer à présent. 

 Eva Franssen du groupe Oser a tenté d’interroger le bourgmestre à propos du refus de 
dissolution de l’A.S.B.L de la MCAE (Maison communale d’Accueil de l’Enfance) de Tiège par 
son assemblée dont fait partie certains conseillers de l’opposition.  Cette assemblée étant 
souveraine et pour éviter la polémique, le bourgmestre a mis directement son véto sur toute 
discussion à ce propos et invite les conseillers à lui soumettre toutes questions ou remarques 
concernant ce dossier uniquement par courrier (différentes solutions doivent encore être 
étudiées). 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


