
Le conseil communal de Jalhay du 30 juin 2016 vu par JSDemain. 
 
 
15 points étaient à l’ordre du jour de la séance publique. 
 
A l’unanimité, le Conseil communal a entre autres : 

 approuvé la restructuration des écoles communales et a accepté un numéro de matricule 
dormant de la commune de Bouillon qui en possédait 5. La commune comptera désormais 
une école supplémentaire, soit  3 au total : l’école de Sart (229 élèves), l’école de Jalhay (247 
élèves) et l’école de Tiège-Solwaster (208 élèves). 

 approuvé la procédure d’engagement d’un directeur pour l’école communale de Tiège- 
Solwaster. 

 approuvé la convention de partenariat avec la Province de Liège concernant l’octroi d’une 
aide aux communes pour les années 2016 à 2018 permettant la prise en charge d’une partie 
des dépenses dues à la réforme des services d’incendie. Le dispatching provincial comptera 9 
personnes de notre zone. 

 décidé de désaffecter une parcelle de terrain sise à Sart-Bansions et a approuvé son échange 
avec celle d’un particulier. Ces parcelles sont en forme de triangle et cet échange  permet de 
faire un terrain assez large pour agrandir la zone de construction du terrain de ce particulier. 

 approuvé les travaux de voirie à Herbiester Phase 2 (Montant : ± 366.602 € TVAC). Cela 
nécessitera la construction d’une route provisoire pour permettre ces travaux. 

 approuvé les travaux d’égouttage à Nivezé Phase 2 et 3 (Montant : ±  1.381.169 € TVAC). Les 
eaux usées seront traitées à la station d’épuration de Goffontaine. 

 approuvé le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Lambert. 

 approuvé la convention de location des locaux de l’atelier rural (1454 €/mois pour l’atelier1, 
1214 €/mois pour l’atelier2, soit 4,5 €/m² et entre 460 et 690 €/mois pour les bureaux, soit 
8€/m²). 

 
Malgré l’abstention du groupe Oser, le Conseil communal a : 

 approuvé les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2015. 

 approuvé la fermeture à la circulation des véhicules (sauf charroi agricole) de la portion de 
voirie à Surister, où des dépôts clandestins de déchets sont régulièrement faits.  

 approuvé l’adhésion au marché d’électricité  FINIMO (Montant: ± 391.000 € TVAC pour les 
années 2017 à 2019). 
 

Le bourgmestre a introduit ensuite les points de communication suivants : 
 

 pour obtenir des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de leur participation à des 
activités culturelles, les heures de travail des ouvriers avaient été comptabilisées à 16 
€/heure. Ce montant avait été critiqué et semblait insuffisant. En fait, ce taux horaire était juste 
et son montant peu élevé s’explique par le fait que les emplois des ouvriers communaux sont 
subventionnés. L’échevin de la culture a reconnu sa faute de ne pas avoir pu justifier ce taux 
horaire lors du conseil précédent. Le bourgmestre reconnait également son erreur d’avoir  fait 
voter un taux horaire plus élevé lancé par l’opposition sans vérification. 

 suite à l’article du conseiller Jacques Chaumont dans le journal Vlan présentant la gestion 
financière déplorable de notre commune, l’échevin des finances a réagi : notre commune est 
saine, preuves à l’appui … Monsieur Chaumont s’est défendu en disant que la responsabilité 
du contenu de son article, pourtant signé de son nom, appartient à la cheffe de file du groupe 
Choisir Ensemble, Carine Braun, absente de  ce conseil : belle solidarité !  

 
Notre groupe JSDemain est stupéfait du manque d’assurance de la majorité qui ne veut plus se 
prononcer sur des chiffres annoncés en séance qu’au conseil suivant… Pour le groupe JSDemain, 
Luc Becker. 


