
Le conseil communal de Jalhay du 25 janvier 2016 vu par JSDemain. 
 
Ce premier conseil de l’année débuta avec l’intervention d’un habitant « bien connu » de notre 
commune, Jean Pirnay, ayant introduit une interpellation conformément au règlement d’ordre intérieur.  
Dans notre commune « formidable » et dans la philosophie de l’affirmation de notre identité rurale 
«nos r’prindans rècène», notre concitoyen encourage toute initiative afin de perpétuer l’usage du 
wallon, la langue de nos ancêtres qui se meurt, et propose dès lors la renomination de certaines rues 
avec des plaques bilingues « français-wallon ». Notre groupe JSDemain tient à le féliciter pour son 
action qui fut très favorablement accueillie par notre « binamé mayeûr ». 
 
A l’unanimité pour l’ensemble des 11 points à l’ordre du jour, le Conseil communal a : 

 donné un accord de principe pour la prolongation de l’Opération de développement rural. 

 adopté l’avant-projet de l’aménagement de sécurité et de convivialité du Haut-Vinâve (montant : 
± 490.691 € TVAC, dont 298.000 € subventionnés et le solde à charge de la commune). Cette 
place sera équipée d’un plan d’eau, d’un espace avec des bancs et des jeux d’enfants. 

 approuvé les travaux relatifs à la rénovation du Pont Moulin Gohy à Neufmarteau, estimés à 
93.979 € TVAC, soit 27.000 € HTVA de plus que prévus initialement. Ceux-ci devraient être 
terminés avant septembre ; notre groupe est content de cette décision pour les riverains, mais à 
quand la régularisation des permis pour toutes ces habitations sans autorisation urbanistique ? 

 approuvé la modification relative à la délégation prévue concernant les marchés publics. Il s’agit 
d’une délégation de gestion journalière (au service ordinaire : de montants inférieurs à 2000 € 
HTVA et au service extraordinaire : de montants inférieurs à 15.000 € au lieu de 5.000 € HTVA). 
Cette délégation permet de faire des achats sans l’accord préalable du conseil communal ; mais 
elle ne sera utilisée que de manière exceptionnelle et dans des cas d’urgence. Le conseil sera 
alors informé des achats à posteriori. 

 pris acte des avis de légalité remis par le Directeur financier pour les années 2013 et 2014 (cela 
concerne la réforme des grades). 

 approuvé la dotation à la Zone de secours Vesdre-Hoegne et Plateau pour 2016 (298.860 €). 

 remis un avis défavorable quant à la réforme des Maisons du Tourisme. Pour des raisons 
économiques, le ministre Collin souhaite la fusion de la Maison du Tourisme du Pays des 
Sources (regroupant Theux, Spa, Stavelot et Trois-Ponts) avec la Maison du Pays de Vesdre 
(reprenant Dison, Verviers, Limbourg, Baelen et Pepinster). Cependant, Jalhay ne souhaite pas 
de fusion avec une Maison du Tourisme orientée vers les grands centres urbains et veut 
privilégier un tourisme rural.  

 approuvé l’achat de parcelles appartenant à la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert sises à 
Solwaster (montant : 57.805 €) et à Jalhay-centre  (montant : 99.450 €).  

En fin de séance, le bourgmestre nous annonce la confirmation de subvention pour l’aménagement du 
carrefour de Belle-Croix (500.000 €) qui s’inscrit dans le Plan Infrastructures de 640 millions € 
annoncé par le ministre Maxime Prévot et la promesse de subsides pour le projet de la ligne 44A 
(Ravel Spa-Stavelot, 1.000.000 €). 

Dans les divers, nous apprenons que, afin d’éviter toute polémique de manque de transparence 
comme récemment pour l’engagement de l’infirmière de la crèche,  les Cheffes de file des groupes 
d’opposition, Carine Braun et Eva Franssen, ont été invitées par le bourgmestre à participer à 
l’examen oral de sélection de la future directrice de la crèche. 

Une fois de plus, Eva Franssen du groupe Oser a ensuite pris longuement la parole en donnant 
encore une fois l’impression de mener sa propre campagne électorale, mais le bourgmestre dut la 
rappeler plusieurs fois à l’ordre, alors qu’il avait expliqué au préalable les règles de la législation en 
vigueur, à savoir que seules des questions précises peuvent être posées lors des conseils 
communaux et que les débats, ainsi que les longs discours ne sont pas acceptés.  

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker.   


