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

7 points ont été présentés en séance publique. 

Le Conseil communal  a tout d’abord ratifié le rapport annuel sur l’état d’avancement de l’opération de 
développement rural concernant le rapport 2017 de la C.L.D.R. (Commission locale pour le 
développement rural). 

Ensuite, à l’unanimité, le Conseil a approuvé : 

 une convention entre la Commune de Jalhay, la Province de Liège (l’auteur du projet) et 
l’Intercommunale Intradel relative à la réalisation d’un parking d’EcoVoiturage et d’une aire de 
convivialité au rond-point à Tiège. Près de la friterie qui devrait en principe être maintenue, 
cette aire comprendra 31 places et des gaines en prévision de l’installation d’éventuelles 
bornes pour véhicules électriques y seront aussi placées. Un subside de 100.000 euros de la 
Province pourrait être perçu (75% du budget). Le montant final n’est pas encore connu, étant 
donné que ce dossier est encore au stade de l’avant-projet.  

 les travaux d’aménagements du pré-RAVel L44A entre Cokaifagne et la rue de la Sauvenière 
(montant estimé : 1.090.985,50 € TVAC).  Le début de chantier est prévu vers mi-août, au 
plus tard début septembre et consistera en l’asphaltage de la Sauvenière à Spa jusqu’à 
Nivezé (à la limite entre les deux communes), puis en l’aménagement en pré-RAVeL (avec 
sécurisation des passages de route) jusqu’à Cockaifagne et au placement d’une passerelle à 
Nivezé. Jalhay a obtenu 600.000 euros de subsides dans ce dossier et Spa, 400.000 euros. 

Malgré le vote négatif du groupe Choisir Ensemble, le Conseil a adopté le contrat programme de 2018 
à 2022 du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont qui a 2 grands axes pour notre entité : l’implication 
des jeunes dans la vie citoyenne et l’attachement des citoyens aux territoires et aux traditions de notre 
commune.  

En dépit du refus de l’opposition, le Conseil a approuvé la première modification budgétaire 2018 de la 
Commune. Celle-ci est due principalement à une augmentation de ± 247.000 € du coût des travaux de 
voiries par rapport aux estimations qui avaient été faites.  

Le Conseil a été informé de la situation au 31 décembre 2017 relative à l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés au sein des Provinces, Communes, CPAS et associations de services publics.  

Enfin, le Conseil communal a pris connaissance de l’interpellation citoyenne de notre porte-parole 
Clément Mawet. Il s’agissait de demander aux membres du conseil de s’engager dans le plan de la 
Région wallonne «Communes zéro déchet» dont l’objectif est d’aider les communes à descendre sous 
la barre des 100 kg de déchets ménagers par an et habitant à l’horizon 2025. Le bourgmestre a 
répondu négativement à la demande formulée lors de cette interpellation citoyenne, car il ne veut pas 
engager la commune dans cette voie si près des élections. L’échevin de l’Environnement Marc Ancion 
a aussi rappelé que ce projet demanderait  beaucoup trop d’investissement au personnel communal 
déjà mis à rude épreuve. Face à ce déploiement d’excuses afin de ne pas participer à cet appel à 
projet, notre groupe JSDemain pense que notre commune avance à contre-courant par rapport aux 
autres communes et rate malgré tout une belle opportunité d’obtenir gratuitement la collaboration d’un 
expert spécialisé pendant 2 ans pour aider à diminuer la production de déchets à Jalhay et à Sart. 
Nous regrettons également que la majorité ne veut plus prendre de résolutions sous prétexte que les 
élections communales approchent, alors qu’il reste encore 6 mois de mandature. 

L’échevin Michel Parotte nous informe : la Commune a investi environ 1.500 euros de matériel (une 
caméra, un micro et une table de contrôle) et va diffuser les conseils en direct sur son site internet à 
partir du 23 avril 2018. A l’origine de l’initiative de filmer les conseils communaux en Live, JSDemain 
continuera bien évidemment à diffuser la séance publique des conseils via ses réseaux sociaux 
habituels et remercie ses spectateurs. 

Aucun membre du conseil n’avait cette fois-ci de sujets à développer dans les divers. Pour le groupe 
JSDemain, Luc Becker. 


