
Le conseil communal de Jalhay du 27 janvier 2014 vu par Jsdemain. 

10 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil. A l’unanimité, le conseil communal a : 

 adopté le règlement d’ordre intérieur de la Commission Consultative Communale 

d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (les montants du jeton de présence de 25 € 

pour le président et 12,5€ pour les membres ont été insérés dans le document). 

 approuvé les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Intercommunale de 

Mutualisation Informatique et Organisationnelle « IMIO » du 10 février 2014.  

 approuvé la modification du statut pécuniaire du personnel communal à la suite de la 

proposition de l’échevin des travaux, Marc Ancion. Chaque membre du personnel chargé 

d’assurer le service de garde en hiver récupérera 20 minutes par journée de garde. 

 approuvé l’attribution du marché pour la climatisation des dortoirs de la Maison communale 

d’accueil de l’enfance (Montant estimé : 8.538,50 € TVAC). 

 adopté un règlement complémentaire de circulation concernant une limitation de vitesse à 70 

km/heure à la place de 90 route du Lac de Warfa à Tiège à proximité du camping Spa d’Or à 

la demande des riverains  et concernant une interdiction à la circulation au chemin du Rafly à 

Jalhay.  

Le Conseil communal a émis les avis qu’il convient  d’approuver le compte de l’exercice 2012  et le 

budget de l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise St-Lambert.  

En dépit de l’abstention du groupe Oser, le Conseil communal a approuvé les budgets des services 

ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2014 du C.P.A.S. Nous apprenons qu’une maison a été 

achetée par le CPAS à Herbiester pour un montant de 140.000 € dont 100.000 € sont empruntés. 

Malgré l’abstention des conseillers du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a ratifié le 

rapport annuel 2013 de la Commission locale de développement rural. Carine Braun critiqua ce 

rapport en insistant sur le fait que la CLDR ne s’est installée que fin 2013 et aborda la polémique à 

propos du bourgmestre ayant annoncé en réunion de la CLDR qu’il n’était pas au courant que le 

terrain destiné à la construction de l’atelier rural n’est pas libre, alors qu’il est sous l’emprise d’un bail à 

ferme. Aucun compromis financier n’a encore été trouvé avec le locataire de ce terrain. Cette situation 

dure apparemment depuis 7 ans. Le bourgmestre précise que la majorité précédente a donc une part 

de responsabilité dans la non résolution de ce problème et s’en suivit un coup de colère de Carine 

Braun, expliquant son ras-le-bol que l’ancienne majorité est tout  le temps discréditée par l’actuelle. 

Le bourgmestre a demandé aux conseillers l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif à une légère 

adaptation du budget communal pour l’exercice budgétaire 2014. Vu que la majorité des 2/3 est 

exigée pour l’ajout d’un point à l’ordre du jour d’un conseil communal et que cette demande a été 

refusée par les membres de l’opposition, ce point sera à l’ordre du jour d’un Conseil communal 

convoqué d’urgence le 06 février 2014. Conscient des risques de difficultés financières pouvant être 

engendrées par cette manière d’agir, le groupe Jsdemain déplore le comportement de l’opposition qui 

a voulu marqué son territoire en profitant de son droit de véto et en argumentant de manière peu 

convaincante qu’elle avait manqué de temps pour étudier le sujet. 

Dans les sujets divers, nous apprenons entre autres que : 

 le comité de jumelage Nolhay-Jalhay n’a jamais demandé l’approbation du conseil communal 
et n’a pas reçu de subside communal cette année ; 

 pour des raisons évidentes de sécurité, le projet de création (datant de 1997) d’un rond-point 
à la Baraque Michel va voir le jour. Le ministère SPW se chargera de l’adaptation des voiries ; 
par contre la réalisation des parkings sera à charge des communes de Waimes, Malmédy et 
Jalhay.  

 le dernier bal à Sart a dégénéré et nécessité l’intervention de 3 combis de police et de chiens. 
Les organisateurs paieront la note… 

 l’office de tourisme emploie à présent des étudiants les week-ends et cela fonctionne bien.  

Le groupe Jsdemain s’étonne du nombre trop élevé d’interpellations du Président par la conseillère du 
groupe Oser à propos de tout et de rien et considère que de nombreux points sont abordés au conseil 
alors qu’ils sont encore à leur genèse. Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 


