
Le conseil communal de Jalhay du 26 octobre 2015 vu par JSDemain. 
 
20 points ont été abordés en séance publique.  A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé : 

 l’acquisition de mobilier pour la crèche de Tiège et la M.C.A.E. (montant : 35.672 € TVAC) 

 l’achat d’un bureau et d’une armoire pour l’infirmière de la crèche  (montant : 1.058 € TVAC) 

 l’acquisition de matériel informatique pour la M.C.A.E. (montant : 9.994 € TVAC) 

 la modification du règlement de l’accueil dans les écoles (la prise en charge des enfants se 
fera dès 7h20 au lieu de 7h30) 

 l’achat de matériel informatique pour le service de voirie suite à l’engagement d’un  
conducteur de chantiers (montant : 1.355 € TVAC) 

 les travaux énergétiques à l’école communale de Jalhay consistant au remplacement de 
circulateurs et de l’éclairage (montant : 26.886 € TVAC) 

 la rénovation de l’ancienne école de Solwaster, à savoir l’aménagement de deux logements 
aux loyers modérés et d’une salle polyvalente (montant : 430.229 € TVAC) 

 les points à l’ordre du jour de l’assemblée de l’intercommunale IMIO du 19/11/15 
A l’unanimité, le Conseil communal a adopté : 

 une motion de soutien à l’agriculture. Le groupe Choisir Ensemble préférerait une action plus 
visible comme un  « Plan Lait » dans les écoles, proposition que notre groupe JSDemain 
soutient. 

 la convention relative à l’aménagement de sécurité et de convivialité au Haut-Vinâve 
(montant : 483.875 € TVAC dont 292.398 € subsidiés par le SPW) 

 le règlement de redevance des garderies du matin et du soir dans les écoles 
 
Le Conseil communal prend connaissance de la fixation du taux de couverture des coûts en matière 
de déchets ménagers pour 2016 (coût vérité : 100,42%). 
Malgré le refus du groupe Choisir Ensemble et l’abstention de la conseillère du groupe Oser, le 
Conseil communal a approuvé la 2ème modification budgétaire 2015 du service ordinaire du CPAS. 
Nonobstant le vote négatif du groupe Oser, le conseil a : 

 approuvé la modification du règlement relatif aux camps de vacances à Jalhay. 

 adopté le règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 
(90 € par ménage, 55€ par isolé), ainsi que la délivrance des sacs payants  (1 € le petit sac et 
1,5 € le grand sac) pour 2016 (pas de modifications).  

 
En dépit de l’abstention du groupe Oser, le conseil a : 

 approuvé la dépense relative aux travaux de la SWDE dans le cadre de la traversée de Jalhay  
(avenant obligatoire en raison d’un surcoût, montant : 123.399 € TVAC).  

 adopté les règlements de taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques 
(toujours  6%) et au  précompte immobilier (1900, non modifié) pour 2016. Le groupe Oser 
aurait préféré avoir une taxation en fonction des revenus, plutôt qu’une multiplication des 
taxes dont certaines sont injustes, mais la conseillère a un peu manqué de répondant face au 
bourgmestre quand il lui a demandé de citer des exemples de taxes qu’elle juge injustes … 

Bien que l’opposition ait émis un avis négatif, le Conseil communal a approuvé la 1ère modification 
budgétaire 2015 de la commune. Il est vrai que la politique de choix de projets menée engendre de 
grosses modifications! Les dépenses au service extraordinaire sont passées de 4.550.000 à 
6.660.000 €, soit une augmentation de 2.110.000 €.  

 
En fin de séance : 

 une information a été faite par la présidente du CPAS sur la situation des migrants à Jalhay. 
Le 15/11/15, le camping de Stockay sera vide et une partie des migrants seront logés à Spa. 

 Eva Franssen du groupe Oser dénonce à plusieurs reprises le manque de respect de la 
majorité à son égard. Le bourgmestre semble agacé par la plupart des propositions de la 
conseillère de l’opposition qu’il estime incompatibles avec la législation en vigueur ; citons en 
exemple la réaffectation de subsides non utilisés dans l’achat d’un bâtiment pour aider les 
migrants. La conseillère s’indigna aussi du fait que des bénévoles de la commune n’ont pas 
pu apporter leur aide. La majorité rétorqua que certains, qui ont voulu aidé, auraient mieux 
fait de s’abstenir, car ils ont entrepris des démarches interdites telles que vouloir inscrire les 
enfants des migrants à l’école. 

Notre groupe JSDemain regrette le manque de transparence et de communication de la majorité qui 
auraient permis une meilleure gestion de l’aide à apporter par les concitoyens qui le souhaitaient.  



Dans le cadre de la traversée de Jalhay, nous déplorons la mauvaise estimation budgétaire des coûts 
des travaux et de surcroît pour une piètre qualité, notamment en ce qui concerne les trottoirs 
asphaltés au centre de Jalhay. Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


