
Le conseil communal de Jalhay du 25 juin 2018 vu par JSDemain. 

17 points ont été présentés lors de la séance publique. 

Le Conseil communal a tout d’abord pris connaissance du rapport d’activités 2017 de la Commission 
locale pour l’énergie du CPAS. 

Malgré l’abstention de l’opposition, le Conseil communal a approuvé  le compte budgétaire, le bilan, le 
compte de résultats et les annexes de l’exercice 2017 du CPAS. L’exercice propre se termine avec un 
mali de 57.224 €, cela étant dû entre autres à une intervention communale inchangée de 588.274 € 
depuis 2014. Le budget est l’équilibre en puisant dans le fond de réserve. 

Ensuite, à l’unanimité, le Conseil a :  

 approuvé la demande de déplacement d’un tronçon des sentiers vicinaux n° 124 et n° 126 sur 
la parcelle cadastrée section B n° 1745, chemin de la Frise à Solwaster afin de permettre la 
réalisation d’un fossé pour récolter les eaux en cas de fortes pluies à l’occasion de 
l’aménagement d’une zone de convivialité et d’un parking. 

 approuvé la demande de cession d’emprises dans le cadre d’un permis d’urbanisme relatif à 
l’élargissement d’une voirie (ruelle Sotrez, chemin 44). 

 arrêté le rapport de rémunération de l’exercice comptable 2017 des mandataires et des 
personnes non élues faisant suite à un décret de bonne gouvernance de la région wallonne. 

 approuvé l’acquisition d’une machine de désherbage pour l’entretien des cimetières  
(coût : ± 19.834 €). Cette machine polyvalente permettra aussi de balayer les trottoirs (enlever 
la neige ou les confettis après le carnaval). 

 approuvé l’achat d’une pelle mécanique à roues de 11 tonnes (coût : ± 136.210 €). 

 approuvé le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert. 

En dépit de l’abstention du conseiller du groupe Oser, le Conseil a approuvé les points à l’ordre du 
jour des assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires des intercommunales ECETIA SCRL 
du 26 juin 2018,  PUBLIFIN SCIRL du 26 juin 2018, AQUALIS du 27 juin 2018, NEOMANSIO du 27 
juin 2018, INTRADEL du 28 juin 2018, CHR Verviers du 28 juin 2018, Centre d’Accueil « Les Heures 
Claires » (C.A.H.C.) du 29 juin 2018 et SPI du 29 juin 2018. 

Enfin, nous avons assisté à  l’interpellation citoyenne de Monsieur Milis qui a essayé en vain de 
convaincre le conseil communal de l’erreur de vouloir se séparer d’une partie de son patrimoine, en 
l’occurrence le terrain du CPAS à Priesville (Sart). La présidente du CPAS souhaite vendre cette 
parcelle de 6500 m2 pour obtenir une partie des fonds nécessaires afin de rénover l’ancien bâtiment 
de la commune de Sart qui nécessite notamment d’importants travaux pour les personnes à mobilité 
réduite, projet qui est absolument louable... Toutefois, le budget de la rénovation s’élevant à plus de 
1.800.000 euros, le  dossier du financement de ces travaux n’est pas encore ficelé, car la présidente 
attend une éventuelle source de subsides. La majorité ne met-elle pas dès lors la charrue avant les 
boeufs en voulant vendre ce terrain?  Le bourgmestre prétend qu’il reste par ailleurs énormément 
d’espaces verts dans la commune, mais nous constatons qu’il n’y en a pratiquement plus dans le 
centre de Sart. En outre, le chef de file du groupe Choisir Ensemble, Christian Vanden Bulck, est 
intervenu en voulant couper court à la discussion lors de la réponse de Monsieur Milis au bourgmestre 
en rappelant qu’une interpellation ne peut pas devenir un débat. Clairement, notre groupe JSDemain 
regrette que ni la majorité ni l’opposition  ne soient sensibilisées à la problématique développée par un 
citoyen modèle. 

Aucun sujet divers n’a été traité lors de ce dernier conseil avant les congés. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 

 


