
Le conseil communal de Jalhay du 26 février 2018 vu par JSDemain. 
 

7 points étaient à l’ordre du jour de la séance et 2 points ont été ajoutés par le groupe Oser. Le 
Conseil a tout d’abord pris connaissance du rapport annuel du Conseiller en énergie. 

Ensuite, à l’unanimité, le Conseil a : 

 approuvé l’achat de camionnettes destinées au service voirie en vue de remplacer leurs 2 
véhicules de 1999 (Montant : 70.321 € TVAC, subside : 20%). 

 adopté la convention avec l’ASBL RECYCL relative à la collecte et la revalorisation des 
encombrants ménagers 2018. Cette convention vise à forfaitiser le pourcentage de matériel 
électrique collecté (pour lequel la commune ne doit rien payer) à 7,5 % de façon à éviter les 
pesages. Cette proposition a été acceptée, car elle est intéressante financièrement pour notre 
entité. 

 approuvé le projet de plan d’aménagement forestier (PPAF) des bois communaux de Jalhay 
couvrant les années 2018 à 2054 permettant notamment de faire un état des lieux des 
conditions écologiques, de prévoir les travaux de reboisement, d’entretien et d’abattage,… 

 adopté les cahiers des charges pour la location du droit de chasse en forêt.  

 approuvé le projet d’acte relatif à la régularisation du transfert patrimonial des installations 
communales de distribution auprès de la SWDE. Les captages d’eau redeviendront la 
propriété de Jalhay lorsqu’ils ne seront plus utilisés, la SWDE préférant dans le futur faire la 
distribution des eaux de barrage. 

Malgré l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil a adopté le règlement relatif à l’octroi 
d’une prime pour l’installation d’un système photovoltaïque. Cette prime serait de 85 € pour 
l’installation de 1kWc (kilowatt crête), 170 € pour 2 kWc et 250 € pour 3 kWc. Notre groupe JSDemain 
pense que cette décision est préélectorale. Pourquoi ne pas favoriser l’isolation des bâtiments qui est 
aussi importante que la production électrique? 

Le groupe Oser a demandé d’ajouter 2 points à l’ordre du jour, à savoir une motion du conseil 
communal de Jalhay à propos du projet de loi autorisant les visites domiciliaires et une motion sur la 
privatisation de la banque Belfius. Malgré le refus de l’opposition, le Conseil s’est déclaré incompétent 
pour traiter d’objets qui n’ont pas d’intérêt communal et qui ne lui sont pas soumis par l’autorité 
supérieure et ce, conformément à l’article 162 de la Constitution et à l’article L1122-30 du CDLD (code 
de la démocratie locale). Le bourgmestre n’a pas accepté de donner la parole à l’opposition pour 
qu’elle donne son point de vue et est entré pour cette raison en conflit avec elle, se sentant bafouée 
dans ses droits fondamentaux et reprochant l’absence de démocratie à la majorité, alors que ces 
motions ont été votées dans beaucoup d’autres communes. Pour notre part, nous n’acceptons pas 
que la majorité MR-IC-EJS détenant 46,96% des votes de la population muselle comme d’habitude les 
53,04% restants. 

Dans les divers, le conseiller Christian Vanden Bulck du groupe Choisir Ensemble a demandé à ce 
que la commune précise que les rencontres citoyennes organisées en mars par la Fondation wallonne 
rurale, dans le cadre de l’opération de développement rural, n’ont rien à voir avec les élections 
communales ; les résultats de cette consultation citoyenne seront connus bien après le scrutin. Le 
bourgmestre a accepté cette requête. 

En qui concerne le projet Commune zéro déchet, notre porte-parole Clément Mawet reviendra 
ultérieurement sur cette problématique capitale pour notre planète.  

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


