
Le conseil communal de Jalhay du 26 mai 2015 vu par JSDemain. 
 
19 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil particulièrement animé et virulent. A l’unanimité, le 
Conseil communal a approuvé : 

 les points de l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des 
intercommunales AQUALIS, A.I.D.E, ECETIA, INTRADEL, Centre d’Accueil « Les Heures 
Claires » et SPI  programmées dans le courant du mois de juin. 

 le compte 2014 de la Fabrique d’Eglise concernant nos 6 églises et présentant un boni de 
14.733 € (recettes 276.944 € et dépenses 262.211 € à l’ordinaire et l’extraordinaire cumulés). 

 la demande de mise à disposition d’un agent sanctionnateur pour infliger les amendes 
relatives aux infractions au décret voirie; cette demande aurait dû, selon nous, déjà avoir été 
introduite avant l’engagement effectif de cet agent. 

 la transformation et l’aménagement de bâtiments communaux (l’Espace Rencontre de Jalhay 
et la crèche à Tiège) dans le cadre des dossiers ONE (Montant : ± 134.924 €). 

 l’isolation et le remplacement de châssis au Service Population de  l’Administration 
communale suite à un audit thermographique (Montant estimé : 28.998,26 €) 

 l’adhésion du C.P.A.S. au Groupement d’Initiative pour la Lutte contre le Surendettement. 

 les dispositions particulières administratives et pécuniaires pour chaque grade repris au cadre 
du personnel du CPAS dans le but de régulariser le statut des ouvriers. 

 l’achat d’une parcelle au Haut-Vinâve d’une contenance de 114 m2 appartenant à la Fabrique 
d’Eglise afin d’élargir la nouvelle place (Coût : 6.840,00 €). 

 l’acquisition et l’installation de matériel informatique et didactique (6 ordinateurs, 1 tableau 
interactif et 1 imprimante) pour la création d’un local de remédiation scolaire à l’école de Sart 
(Montant estimé : 12.132 €, incluant un subside de 7797 €).    

 l’acquisition et l’installation de matériel informatique (montant : ± 9.702 €) et de mobilier, ainsi 
que de matériel divers (montant: ± 8.937 €) pour la création d’un cyberespace à Sart, 
notamment pour les chercheurs d’emploi ne disposant pas d’internet à la maison. 

 a adopté  la motion contre le projet de restructuration des Forces Armées Belges en Province 
de Liège touchant notamment les 500 militaires des 12ème et 13

ème
 lignes de Spa. 

Uniquement avec l’appui de la majorité, le Conseil communal a adopté  le nouvel alignement relatif au 
projet d’élargissement d’un tronçon de la ruelle Sotrez à Jalhay.  
Malgré l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a approuvé  le compte 
communal de l’exercice 2014, le bilan ainsi que le compte de résultats. Notre commune dispose d’un 
fond de réserve au service ordinaire de 27.416 € et de 1.360.558 € au service extraordinaire. La 
trésorerie de la commune s’élève à 2.564.864 €, ajoute l’échevin des finances pour souligner la 
remarquable situation financière de Jalhay. Cela ne prouve pas pour autant  la bonne santé de notre 
commune, car des indicateurs tels que le Cash-Flow sont plutôt mauvais, souligne Carine Braun de 
l’opposition. La commune s’endette… 
Le Conseil communal a en fin de séance remis un brevet à Monsieur Philippe ROUSSELLE, Lauréat 
du travail de la Commune de Jalhay pour la promotion 2014-2015; nous le félicitons. 
Dans les divers, les sujets suivants ont été abordés : 

 le toute- boite distribué par l’opposition Choisir Ensemble traitant entre autres de leur refus de 
dissoudre l’ASBL  les P’tits Sotais pour réintégrer ensuite les employés avec de nouveaux 
contrats dépendant directement de l’administration communale dans le but de soi-disant 
permettre une revalorisation salariale du personnel, alors que la commune perdrait dans ce 
cas de nombreux subsides... Le bourgmestre n’a pas apprécié que la directrice de la crèche, 
épouse d’un échevin, soit personnellement citée dans cette missive. Notre groupe JSDemain 
ne cautionne pas cette manière inadéquate d’agir, mais comprend  la réaction du groupe 
Choisir Ensemble au manque de réponses de la majorité à leur demande de concertation 
concernant cette problématique ...  

 l’abandon du projet « Espace multisport » à Solwaster. Le conseiller de l’opposition 
Vandenbulcke accuse le bourgmestre d’avoir trompé les habitants de Solwaster, car ce 
dernier ne voulait pas de ce projet avant même de faire la consultation citoyenne en avril. La 
preuve en est qu’il n’avait pas, selon lui, veillé au renouvellement du permis d’urbanisme...  

Lors de la campagne électorale de 2012, la transparence était le leitmotiv du groupe MR-IC-EJS, 

détenant à ce jour la majorité des sièges. Les événements de ces dernières semaines illustrent au 

contraire de manière évidente l’opacité de fonctionnement du pouvoir communal actuel où le code de 

déontologie semble être régulièrement bafoué ; tout échevin doit quitter la séance du collège 



communal lorsqu’il est concerné à titre privé par un dossier afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Pour le 

groupe JSDemain, Luc Becker. 


