
Le conseil communal de Jalhay du 22 janvier 2018 vu par JSDemain. 
 

9 points étaient à l’ordre du jour de la séance. Le Conseil communal a tout d’abord pris connaissance 
de la présentation de la nouvelle ODR (Opération de Développement Rural). 7 réunions d’information 
seront programmées en mars. La nouvelle CLDR (commission locale de développement rural) sera 
mise en place en 2019 après les élections communales. 

Ensuite, à l’unanimité, le Conseil a : 

 adopté la Charte de Milan relative au droit et à l’accès équitable à l’alimentation et à 
l’utilisation parcimonieuse de l’eau, comme dans toutes les communes de l’arrondissement de 
Verviers. 

 approuvé les travaux d’entretien de voiries 2018 à Jalhay dans le cadre du Plan 
d’investissement communal P.I.C. 2017-2018 (Montant estimé : 243.752 € TVAC, subsides 
49.419 €). La commune a réalisé un cadastre des voiries à réfectionner avec des degrés 
d’urgence. Les routes du Tigelot, de la Chênerie, des Bansions et du Moulin de Dison seront 
refaites au printemps prochain.  

 approuvé le projet d’échange de parcelles entre la Commune et la Région wallonne dans les 
limites du projet LIFE  Ardenne Liégeoise.  

 approuvé la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 et le budget de l’exercice 2018 de 
la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert.  

 approuvé les points à l’ordre du jour de l’assemblée de l’Intercommunale IMIO du 24 janvier 
2018.  

Concernant l’Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale PUBLIFIN du 6 février 2018 et 
dans les circonstances de la polémique de gestion malsaine tournant autour de cette intercommunale, 
les points ont été votés à l’unanimité, à l’exception des points 4 (approbation des comptes de gestion), 
5 (prise de participations entre autres à l’étranger) et 10 (décharge aux administrateurs) qui ont été 
votés avec des abstentions et le point 11 qui n’a pas été approuvé. 

En fin de séance, le Conseil a pris connaissance de l’interpellation de Mr. Jean Pirnay qui a demandé 
au bourgmestre de lui confirmer que notre commune a répondu positivement  à l'appel à projet du 
gouvernement wallon et que nos villages et hameaux seront connectés correctement, en sécurité et 
de la manière la plus large au Ravel de l’ancienne ligne ferroviaire 44. Le bourgmestre a répondu par 
la négative, expliquant que notre commune n’a pas encore reçu le cahier spécial des charges de la 
province, qu’il n’a toujours pas de réponse à la demande de permis d’urbanisme pour la rénovation du 
Ravel, qu’il y a en outre une seconde phase d’aménagement prévue pour les accès à ce Ravel et qu’il 
n’est pas question dès lors de s’aventurer dans cette voie, minimisant d’un air agacé l’importance à ce 
que les habitants de la Place de Sart soient raccordés correctement au Ravel et insistant sur l’énergie 
que la commune a déployée sur l’appel à projet du Ravel du tour de la Gileppe qui n’a d’ailleurs pas 
été accepté. Notre groupe JSDemain salue avec vigueur l’implication de Jean Pirnay dans la défense 
des intérêts des Sartois lors de cette interpellation. 

Dans les divers : 

 Jacques Chaumont du groupe Choisir Ensemble a proposé de nommer les 30 candidatures 
au poste de conseiller effectif du CCA (conseil consultatif des Aînés) et de ne pas se limiter 
aux 19 sièges de conseiller effectif préconisés par la future présidente de cette commission 
Noelle Willem afin de ne pas faire de déçus. Cette proposition fut acceptée à huis clos par le 
bourgmestre. 

 Un petit pont dangereux à Nivezé bas, au bas du chemin de la Fontaine, devra être rénové. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


