
Le conseil communal de Jalhay du 26 septembre 2016 vu par JSDemain. 
 
La conseillère du groupe Oser a interpellé à nouveau le bourgmestre au début de la séance à propos 
des informations que peut contenir le procès-verbal du conseil. Cette interpellation est selon nous 
injustifiée, car la conseillère attend depuis 3 mois une réponse à son courrier envoyé au ministre 
wallon des Pouvoirs Locaux Furlan concernant cette problématique et nous estimons que ce n’est pas 
une raison validant son intervention. Le bourgmestre a éludé le débat en déclarant que la prérogative 
de la rédaction du procès-verbal et d’envoyer un courrier aux conseillers rappelant entre autres leurs 
droits et devoirs appartient à la Directrice générale.  
 
4 points ont été présentés en séance publique. A l’unanimité, le Conseil communal a : 

 adopté le cahier des charges de l’aménagement de la Place du Haut-Vinâve à Jalhay 
(montant : 313.382,40 € HTVA). Ce projet est issu de la collaboration avec la CLDR 
(Commission locale du développement rural). Le groupe Choisir Ensemble a demandé l’ajout 
d’une clause contre le dumping social, requête à laquelle le bourgmestre ne peut répondre 
favorablement, car il y a toujours un vide juridique dans ce domaine, la porte étant alors ouverte 
pour les recours des entrepreneurs mécontents. A l’instar d’autres communes, notre groupe 
JSDemain préférerait plutôt une proposition qui permettrait de travailler avec les entrepreneurs 
de notre région. 

 adopté le Protocole d’accord 2017-2019 du Contrat de Rivière VESDRE et approuvé l’ordre du 
jour de son assemblée du 29 septembre 2016. Ce point est en charge du Conseiller de la 
majorité Francis Lerho, auquel le groupe Oser reproche d’avoir développé cette thématique en 
insistant sur le côté répressif et pas assez sur l’aspect préventif. Ce dernier se défendit en 
disant que, malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde de « bisounours » et qu’il 
n’est dès lors pas possible de se passer de la collaboration d’un agent sanctionnateur, car 
beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés au respect des rivières et les dégradent.  

Malgré le vote négatif de l’opposition, le  Conseil communal  a approuvé  les modifications aux 
budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2016. Au global, le budget présente à ce jour un boni 
de 126.996 €. Des ajustements budgétaires ont été faits pour intégrer la hausse rétroactive des coûts 
des services Incendie (soit environ 300.000 € en plus par an depuis 2013), tenir compte de 
l’augmentation de la dotation aux services de police, de la diminution du montant octroyé par le Fond 
des communes, … 

Le bourgmestre n’a pas jugé utile la mise en place d’une commission financière, laissant la possibilité 
aux conseillers de poser toutes leurs questions à l’échevin des finances. L’opposition n’a de toute 
façon pas su montrer ces derniers temps sa capacité à faire des propositions ou des remarques 
pertinentes en la matière. 

Le bourgmestre nous informe que Jalhay a remporté le  3
ème

 trophée des communes sportives : 
Félicitations aux participants ! 

Dans les divers : 

 l’opposition a reproché au bourgmestre de ne pas avoir autorisé la parade des migrants dans 
les rues sartoises à l’occasion de la journée porte ouverte du 24 septembre, au centre 
d’accueil installé au Camping Spa d’Or, organisée à la suite de l’annonce de sa fermeture 
prochaine, alors qu’elle a été permise à Spa. 

 l’échevin de la culture a confirmé l’éventualité de l’ouverture d’une antenne de l’office du 
tourisme à Jalhay village. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


