
Le conseil communal de Jalhay du 28 octobre 2013 vu par Jsdemain. 

33 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil particulièrement long. 

A l’unanimité, le conseil communal a adopté les règlements de taxe communale : 

 pour l’exercice 2014 : additionnelle à l’impôt des personnes physiques : 6%, au précompte 

immobilier : 1900 centimes, sur la collecte et le traitement des déchets : 80 €/ménage et 50 

€/isolé, sur la délivrance de sacs payants : 1,5 € le sac de 80 litres - 1€ le sac de 40 litres.  

 pour les exercices 2014 à 2019 : sur les logements inoccupés et/ou insalubres : 100 €/mètre 
de façade, sur les terrains, parcs résidentiels et installations de camping : de 35 € à 90 € en 
fonction du type, sur les secondes résidences : 500 € (augmentation de 100€), les panneaux 
publicitaires : 0,60 €/dm², sur la délivrance de documents administratifs, sur l’entretien et le 
raccordement à l’égout, sur les inhumations. 

A l’unanimité, le conseil communal a : 

 adopté les points à l’ordre du jour d’assemblées générales (Ecetia Finances, le centre 
d’accueil Les Heures Claires). 

 décidé de se porter garant pour 2,25% de l’emprunt de 7.000.000€ contracté par le Centre 
Hospitalier Peltzer la Tourelle dont nous apprenons que la santé financière s’améliore. 

 adopté pour l’exercice 2014-2019  le règlement de redevance pour la demande de 
renseignements urbanistiques, le traitement de dossiers urbanistiques, la délivrance de 
documents administratifs, les exhumations, les concessions et les sépultures. 

 approuvé les conditions et le mode de passation de marché public de travaux pour la 
rénovation de la toiture de l’atelier de voiries (54.177,75 €) et de fournitures pour l’acquisition 
de matériel informatique (2214,30 € -  PC pour le directeur financier et le coordinateur ATL). 

 ratifié le rapport annuel 2012 et adopté le règlement d’ordre intérieur de la commission locale 
du développent rural (CLDR). 

Uniquement avec l’approbation de la majorité, le conseil communal a : 

 adopté le règlement de taxe communale relatif aux nuitées (0,90 €/personne et nuit). Julien 
Mathieu de l’opposition Choisir Ensemble a insisté sur le fait que la majorité MR-IC-EJS n’a 
pas respecté ses promesses électorales en supprimant la taxe de séjour, en la remplaçant par 
une autre (la nuitée) et que cette dernière va engendrer des frais de gestion supplémentaires. 

 adopté le programme d’actions en matière de logement  pour la période 2014-2016. Jalhay 
compte à ce jour 8 logements sociaux via une agence immobilière sociale (AIS). Jalhay devra 
disposer de minimum 11 logements au terme de cette période et 15 pour bénéficier du Fonds 
des Communes. L’opposition doute de la capacité de la majorité à atteindre ces objectifs… 

 décidé d’annuler la convention établie entre la commune de Jalhay et le Royal Club Sportif 
Jalhaytois. La commune renonce ainsi à un montant de ± 15000 €. Cette convention avait été 
signée par certains membres de la majorité actuelle avant les élections (le 10/09/12) et est 
supprimée dès que ceux-ci arrivent au pouvoir. L’opposition trouvent cette manière de 
procéder intolérable et est d’accord de soutenir certaines ASBL, mais les règles de subvention 
doivent être respectées en présentant des projets structurés. Le groupe Jsdemain partage 
également cette vision; en outre, nous pensons que le respect de la parole et de la signature 
par nos représentants communaux est une valeur à laquelle ils ne peuvent déroger. La 
majorité se défend en argumentant que l’ancienne majorité procédait également de la sorte! 

Avec l’approbation de la majorité, l’abstention de Choisir Ensemble et le refus d’Oser, le conseil a 
émis un avis défavorable concernant la cartographie de l’éolien à Jalhay. 1 ou 2 zones pourraient 
convenir, mais les postes de raccordement sont trop éloignés.  Si on intègre le coût de raccordement 
de 300.000€/km, le bourgmestre affirme que l’éolien ne serait pas rentable dans notre commune.     
Le bourgmestre nous informe que le point relatif à la création d’un atelier rural à  Roquez doit être 
supprimé de l’ordre du jour. En effet, la Tutelle refuse l’appel d’offre y relatif, car les modifications du 
cahier des charges n’ont pas été préalablement  présentées au conseil communal… Dommage, que 
de temps perdu!  Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 


