
Le conseil communal de Jalhay du 24 octobre 2016 vu par JSDemain. 
 
10 points ont été abordés en séance publique. A l’unanimité, le Conseil communal a : 

 désaffecté 2 petites parcelles à la Baraque Michel afin de les échanger avec le SPW suite aux 
récents aménagements. 

 approuvé l’ordre du jour des assemblées de l’IMIO du 24 courant. 

 adopté le règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 
en 2017 (toujours 90 € par famille et 55 € par personne isolée). 

Le taux de couverture des coûts des déchets ménagers pour 2017 a été fixé à 99,9%,  égal au 
quotient entre les recettes (468.790 €) et les dépenses (469.322 €) x 100. 

Nonobstant le refus incompréhensible du groupe Oser, le Conseil communal a adopté le règlement de 
taxe communale sur la délivrance des sacs payants en 2017 (rien de neuf : 1,50€ le sac de 80 l et 1€ 
celui de 40 l).  

Bien que le groupe Choisir Ensemble se soit abstenu, le Conseil communal a : 

 adopté une convention pour le chemin de la Bourgeoise. Il s’agit là d’un bon compromis qui 
évite un procès à l’issue incertaine entre la famille Sagehomme et la commune. Le chemin 
sera accessible 9 mois de l’année aux piétons, cyclistes et cavaliers. Il sera fermé entre le 15 
septembre et le 10 décembre pour la chasse ; sauf pendant les vacances de Toussaint. Son 
entretien sera à la charge de la commune. 
 

 approuvé les travaux sur la route Chafour depuis le garage Van As jusqu’au carrefour vers 
Surister. Le SPW paie le raclage et la pose d’un nouvel asphalte. La commune participe aux 
frais liés à la réalisation d’un trottoir d’une largeur maximale de 3 mètres, la pose d’une 
bordure, d’un filet d’eau, d’avaloirs et de canalisations du côté droit en quittant Jalhay, ainsi 
qu’à l’ajout de 2 effets de portes (devant chez Galux et le garage Van As) prévus à la base 
dans la traversée de Jalhay étudiée par l’ancienne majorité (montant : 209.590 € TVAC à 
charge de Jalhay et 152000 € pour le SPW). Ces ouvrages débuteront au printemps 2017. 
Notre groupe JSDemain constate que la majorité finit par exécuter petit à petit la plupart des 
postes du projet initial pour arriver à terme au même résultat avec la différence essentielle 
que ceux-ci ne sont pas subsidiés ! 

En dépit de l’abstention du groupe Oser et du vote négatif du groupe Choisir Ens., le Conseil 
communal a approuvé la 2ème modification budgétaire 2016 de la commune due à la suppression 
injustifiée d’un subside de 17.044 €. Nous déplorons un manque de clarté à ce propos. 

Malgré l’abstention du groupe Oser, le Conseil communal a adopté le règlement de taxe communale 
additionnelle pour 2017 à l’IPP (toujours 6 %) et  celui au PRI (inchangé : 1900). 

Le bourgmestre a été informé  le 13 octobre de l’octroi d’un subside de 308.892 € pour la ZAE. Dans 
les divers : 

 Intradel a proposé le placement de conteneurs à papiers pour faciliter la collecte, mais la 
commune n’a pas accepté cette offre. Le citoyen aurait dû mettre la main au portefeuille (une 
hausse de la taxe y afférente de 2,8 € par an). 

 il n’y aura pas d’adaptations dans la Grand’Rue à Sart pour faciliter la circulation. Le 
bourgmestre demandera l’intervention de la police pour verbaliser les gens qui ne respectent 
pas les interdictions de se parquer. Notre groupe n’est pas d’accord de cette manière de 
procéder, car les petits commerces de proximité, garants de notre esprit de la ruralité cher à 
nos concitoyens, vont être pénalisés à l’avantage des grandes surfaces commerciales, où il 
est plus aisé de se stationner. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


