
Le conseil communal de Jalhay du 25 août 2016 vu par JSDemain. 
 
 
Le conseil du mois de septembre a été avancé à ce jour afin de permettre la nomination d’un directeur 
pour la troisième école de notre commune née de la scission administrative de l’école de Sart-Tiège-
Solwaster en 2 écoles (Sart et Tiège-Solwaster). La sélection s’est faite à huis clos au terme de la 
présentation de 4 candidates aux membres du conseil. Madame Cécile Soquette de Jalhay est la 
personne choisie. 
 
La conseillère du groupe Oser a interrompu le début du conseil en évoquant un article du code de la 
démocratie locale, se plaignant de dysfonctionnements administratifs de la commune quant à la  
distribution tardive des procès-verbaux et à l’absence de mention de ses interventions au conseil dans 
ces documents. Son interpellation s’est faite en réaction à l’envoi d’un courrier de l’administration 
communale à son attention qui recadre sa fonction de conseillère au sein du conseil, en lui signifiant 
notamment ses droits et devoirs. Ses nombreuses immixtions concernant le CPAS lui sont reprochées 
(elle parle de thèmes à propos du CPAS sans en avoir l’autorisation). La conseillère s’est ensuite 
retirée de la salle du conseil pour montrer son mécontentement  pendant la présentation des sujets y 
afférents. 
 
8 points étaient à l’ordre du jour de la séance publique. A l’unanimité, le Conseil communal 
a approuvé : 

 la modification du statut administratif (concernant le bien-être au travail) et du règlement des 
congés du personnel du CPAS. 

 la première modification budgétaire du service ordinaire du CPAS (recettes et dépenses : 
1.844.439 € et boni : 36.250 € pour 2015). 

 la convention actant l’échange de parcelles en vue de régulariser la situation patrimoniale 
suite aux travaux à la Baraque Michel (création d’un parking et adaptation de la voirie). La 
commune échange gratuitement  une parcelle de 550 m² avec un terrain de 1100 m² 
appartenant au SPW. 

 la convention avec la S.R.W.T. pour le remplacement d’abribus, ainsi que la modification 
budgétaire qui en découle (coût : 10.875 € au lieu de 10.000 € prévus initialement). 

 les clauses particulières du cahier des charges pour la vente de coupes de bois des 
cantonnements de Verviers, Spa et Marche-en Famenne (automne 2016, exercice 2017). 

 les travaux relatifs à l’entretien de voiries à Mariomont haut (Montant : ± 134.145 € TVAC). 

 le Marché de services financiers dans le cadre de l’extension et la modernisation à l’école de 
Sart. La charge d’intérêts s’élève à 184.572,5 € en 22 ans (somme empruntée : 1.208.000 € ; 
montant des travaux : 2.746.000 €). 
 

Le bourgmestre nous a communiqué les informations suivantes : 
 

 après adaptation de la clef de répartition du plan PIC par le ministre Furlan, la commune 
pourrait recevoir maximum 255.658 € de la Région Wallonne pour le plan d’investissement 
communal PIC 2017-2018 (l’opération consiste à recevoir 1 € pour 1 € investi par la 
commune). Pour le plan PIC 2013-2016, la commune a reçu ± 17000 € de moins qu’annoncé, 
soit 500.901 €. 

 la commune reçoit 98.000 €  en moins du Fond des Communes en 2016, car la Région 
Wallonne estime que les taxes sont trop faibles à Jalhay. Notre groupe JSDemain trouve cette 
situation scandaleuse, d’autant plus que la commune avait intégré ce montant dans ses 
budgets et suggère si possible de faire un recours au conseil d’état.  

 
Dans les divers, nous apprenons qu’une formation du personnel communal par Intradel n’a pu être 
organisée par manque de locaux disponibles. 
 
Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


