
Le conseil communal de Jalhay du 28 novembre 2016 vu par JSDemain. 
 
16 points étaient à l’ordre du jour. A l’unanimité, le Conseil communal a : 

 approuvé les travaux de pose d’un aqueduc et d’élargissement de la voirie au Haut-
Vinâve (348.900€ TVAC). Il s’agissait de viabiliser une situation déplorable d’égouttage 
existant depuis plus de 30 ans et qui ne pouvait perdurer, car  beaucoup de terrains sont  
encore à construire dans ce quartier et les eaux de ruissellement doivent être prises en charge 
par la commune et non le secteur privé. 

 approuvé les travaux d’aménagement du réfectoire de l’école de Jalhay (222.919 € TVAC, 
subsides 51.346€ + subsides futurs). Bien que ce bâtiment ait subi un incendie en juillet, une 
rénovation était déjà prévue. Ce dernier sera complétement isolé et des panneaux 
photovoltaïques, raccordés à la Haute Tension, seront placés avec amortissement en  24 ans. 

 approuvé le budget de la Paroisse Saint-Lambert de Sart-lez-Spa (2017). 

 approuvé les points à l’ordre du jour des prochaines Assemblées des Intercommunales « Les 
Heures Claires », A.I.D.E., AQUALIS, ECETIA, PUBLIFIN et SPI. L’ordre du jour d’Intradel a 
cependant été reporté, car le conseil communal s’interrogeait sur le point des démissions et 
nominations éventuelles. Le 3

ème
 point de l’ordre du jour de NEOMANSIO traitant de la hausse 

importante des salaires de ses membres n’a pas été approuvé. 

 octroyé un subside exceptionnel de 10.000 € au comité culturel de Sart-Jalhay pour la réfection 
de la façade arrière de la maison Bronfort (coût 21.800 €). 

Le Conseil communal a entendu Mr. Jean Pirnay, conformément à son droit d’interpellation, lequel 
souhaitait l’instauration du mérite de l’artisan. Malheureusement, le bourgmestre n’a pas voulu 
répondre favorablement à sa demande, car il n’est pas aisé de définir les critères de sélection du 
meilleur artisan.   

En dépit de l’abstention du groupe Oser et du vote négatif du groupe Choisir Ensemble, le Conseil 
communal a approuvé la 2ème modification budgétaire du CPAS.  

Malgré l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal  a approuvé la redénomination 
de rues (16 rues situées à Solwaster et une rue, à Cockaifagne), le but étant pour rappel de faciliter 
l’accès au Service des secours. L’enquête publique s’est globalement bien déroulée. 

Malgré l’avis négatif de l’opposition, le Conseil communal a adopté une redevance communale (125 €) 
pour le contrôle sur site de l’implantation des nouvelles constructions. 

Dans les divers, nous apprenons que : 

 il n’y aura pas de charte contre le dumping social (problème de risque de  recours en cas 
d’illégalité), par contre, Jalhay va intégrer dans ses prochains cahiers des charges un guide 
de bonne pratique contre le dumping social, rédigé par le SPW, et qui concernera dans un 
premier temps uniquement les bâtiments. 

 la conseillère Eva Franssen du groupe Oser est soumise à un traitement particulier, car elle 
soumet à présent les points divers avant le conseil au bourgmestre, qui peut ainsi préparer 
ses réponses.  Elle propose notamment que toutes les ASBL subsidiées par la commune, 
autres que les scouts, soient sollicitées pour participer au projet de nettoyage des rivières. 

 Le conseiller Bastien Laurent de la majorité a demandé la liste des jeunes entre 16 et 20 ans 
de la commune afin de trouver des nouveaux membres pour une ASBL; ce qui n’a pas 
manqué de faire sourire les conseillers, car cette demande laissait à penser qu’elle aurait pu 
être faite dans un but électoral. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 


