
Le conseil communal de Jalhay du 29 mars 2016 vu par JSDemain. 
 
9 points étaient à l’ordre du jour et un point relatif à l’atelier rural a été ajouté en début de séance.  
 
A l’unanimité, le conseil communal a : 

 adopté les conditions relatives aux travaux de voiries, d’égouttage et d’équipement 
(alimentation en eau et électricité, placement de l’éclairage public,…) de la nouvelle zone 
économique à Cokaifagne où se trouvera l’atelier rural (montant : 435.724€ TVAC + frais 
d’auteurs et liés aux impétrants : 550.000€, subsidiés à ± 80%). 

 adopté les conventions pour l’étude, la direction, la surveillance, ainsi que pour la coordination 
sécurité des travaux de la rénovation de voirie et d’égouttage de Herbiester (phase 2). 

 approuvé les conditions des marchés relatives aux emprunts visant à financer certaines 
dépenses extraordinaires, à savoir  pour le mobilier de la MCAE et de la crèche les P’tites 
abeilles (30.000€), les transformations de bâtiments pour ces crèches (270.000 €) et pour les 

trottoirs de la route de Chafour (225.000 €). La charge d’intérêts s’élève à ±100.540 €.   

 accepté les propositions de restauration de la biodiversité  de sites (superficie 2 Ha) en 
dessous des lignes à haute tension, notamment en créant 3 mares (projet Life Elia). 

 
Le Conseil communal a pris acte des conditions concernant la réfection des chemins du Golf et de 
l’Hippodrome conjointement avec Spa et Theux (Montant total 150.267 €,  dont: 26.505 € pour 
Jalhay). 
 
Le Conseil communal a été informé  du rapport annuel 2015 concernant l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés au sein des services publics. Notre commune doit employer 1,5 équivalent 
temps plein ; bon point pour notre commune : elle en occupe 2,75, dont  0,75 indirectement.  
 
A la demande de l’opposition, le point relatif à l’adoption de l’ordonnance de police administrative a 
été reporté au prochain conseil communal. La directrice générale a exposé les nouvelles règles et 
sanctions qui seront en vigueur dans notre commune, ainsi qu’à Theux et Spa. Celles-ci ont été 
rédigées conformément à la loi SAC (sanctions administratives communales) et  sont le fruit d’un 
protocole d’accord entre le procureur du roi de Verviers et le collège communal. Ces règles 
concernent beaucoup de sujets allant de la hauteur de haies, en passant par les autorisations pour 
des manifestations ou soirées... 90% de ces règles existaient déjà dans le règlement communal. La loi 
SAC a pour but de faciliter la lutte contre les incivilités et est la conséquence du transfert de 
compétences pour la verbalisation de petits délits du parquet vers les communes. L’opposition Choisir 
ensemble souhaite que cette ordonnance soit mieux adaptée aux particularités de notre commune ; 
c’est pourquoi le bourgmestre, bien que  peu convaincu par la pertinence des exemples présentés par 
les conseillers de l’opposition et afin d’éviter toute critique à son égard à ce propos,  a accepté de 
reporter le vote de ce point. Il attend de pieds fermes les remarques écrites de l’opposition concernant 
ce dossier.  

Dans les divers, les sujets suivants ont été abordés : 

 il n’y aura pas de collecte de plastiques agricoles organisée par Intradel avant le mois de 
novembre alors que cette intercommunale l’avait annoncée au printemps. La commune 
envisage d’organiser elle-même cette collecte. 

 la commune avait effectivement oublié d’inscrire au budget la somme de 10000 € pour 
l’adhésion au centre culturel de Spa (oubli dénoncé par la conseillère Oser lors du précédent 
conseil communal !). 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 
   


