
Le conseil communal de Jalhay du 23 octobre 2017 vu par JSDemain. 
 
23 points ont été présentés en séance publique qui a débuté par l’acceptation de la démission de la conseillère Carine Braun 
du groupe Choisir Ensemble et son remplacement par Luc Bawin, enseignant. 
 
A l’unanimité, le Conseil communal a : 

 adopté le règlement portant sur la création d’un passage pour piétons à Sart, Grand’Rue à hauteur du bâtiment du 
CPAS. Le conseiller Claude Collard du groupe Oser a demandé à nouveau un marquage pour interdire le 
stationnement des voitures sur le trottoir de cette rue, requête non acceptée par le bourgmestre qui a rappelé qu’il 
fera appel à la police pour verbaliser les personnes qui ne respectent pas la loi. 

 approuvé la décision de vente des terrains situés à Cokaifagne en zone d’activité économique mixte.  

 approuvé l’entretien de voiries 2017 à Stockay, Thier du Vivier, Hockai,… (Montant : ± 271.253 € TVAC). 

 approuvé l’aménagement du parking existant à Solwaster (Montant : ± 85.653 € TVAC). 

 approuvé l’achat d’une mini pelle (Montant : ± 33.200 € TVAC). 

 adhéré à l’assurance hospitalisation collective du Service Fédéral des Pensions pour le personnel communal. 

 adopté les règlements inchangés (exercice 2018) de la taxe communale au précompte immobilier (1900) et de la 
taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (6 %). 

 modifié le règlement de la taxe communale sur les inhumations et celui de la redevance sur les concessions et 
sépultures (de 2018 à 2019). 

 fixé le taux de couverture (98.6 %) des coûts en matière de déchets ménagers pour 2018, malgré le coût 
supplémentaire de 9000 € des nouveaux conteneurs à cartons. 

 adopté les règlements inchangés de la taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers (90 
€ par famille et 55 € par personne isolée) et sur la délivrance des sacs payants (exercice 2018). 

 adopté une convention de partenariat 2018-2022 avec le Réseau Territoire de la Mémoire. 

Malgré le refus de l’opposition, le Conseil a adopté le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA). L’opposition craint que ce conseil soit politisé, car la présidente sera l’échevine Noëlle Willem; cette dernière se 
défendit en déclarant qu’elle ne pourra pas délibérer et sera un relais efficace au niveau du collège afin de permettre son 
bon fonctionnement.  

Nonobstant la désapprobation du groupe Ch. Ensemble, le Conseil a approuvé la modification à l’ordonnance de police 
administrative. 

En dépit de l’abstention du conseiller Oser, le Conseil a approuvé la première modification budgétaire 2017 des services 
ordinaire (budget : 1.963.614 € au lieu de 1.925.000 €) et extraordinaire du CPAS.  

Bien que l’opposition se soit abstenue, le Conseil a approuvé la 4ème phase de redénomination de rues et de renumérotation 
d’immeubles à Herbiester, Bansions et Nivezé. Le manque de concertation avec le citoyen avant de proposer le nom de rue 
a été à nouveau reproché par l’opposition. 

Le Conseil a motivé l’irrecevabilité de la demande d’interpellation de Messieurs Mawet du 20/08/2017 et Pirnay du 
25/09/2017, car les sujets abordés n’étaient pas directement de la compétence de la commune. 

Le bourgmestre nous informe : 

 Le dossier de parking d’écovoiturage à Solwaster est clôturé (travaux prévus du 12 mars à fin juin 2018). 

 Une convention avec la ligue Alzheimer a été signée. 

 La construction de la cabane des Scouts a commencé.  

 37 candidatures ont été déposées pour le prochain conseil communal des enfants. 

 Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


