
Le conseil communal de Jalhay du 27 octobre 2014 vu par JSDemain. 

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

 approuvé les points à l’ordre du jour des assemblées générales des Intercommunales du 
Centre d’Accueil « Les Heures Claires » du 12/12/14 et IMIO du 19/11/14. 

 adopté les règlements de taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques  
(6 %) et de taxe communale au précompte immobilier – exercice 2015 (1.900 centimes) ; pas 
de changement, notre commune reste la moins taxée de la région.       

 adopté le règlement de taxe communale sur l’enlèvement des déchets sauvages pour les 
exercices 2015 à 2019 (de 50€ à 500€ en fonction des quantités de déchets).       

 approuvé l’avenant n° 1 relatif à l’entretien de voiries – droit de tirage 2012 – 15.901 €. 

 adopté l’avenant 2014 à la convention relative à la création d’un atelier rural à Cokaifagne.  

 arrêté les termes de l’avenant de la prise en charge de l’égouttage par la SPGE à Herbiester.   

 adopté la limitation de vitesse à 70 au lieu de 90 km/heure entre la RR 640 et Wayai.  

 approuvé l’acquisition de matériel informatique pour l’Administration communale (1.445,95 €).  

 ratifié la décision prise dans l’urgence de remplacement de matériel informatique 
(endommagé lors de récents orages) par le collège communal (2.389,75 € TVAC).  

 approuvé l’achat de 8 tableaux interactifs pour les écoles communales (14.532,10 € TVAC).  

 approuvé les modifications statutaires de l’association  « Relais Social Urbain de Verviers ». 

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

 approuvé la deuxième modification budgétaire 2014 de la Commune concernant notamment 
l’aménagement des trottoirs de Chafour et de la salle polyvalente à Solwaster, sujet sur lequel 
a rebondi  Christian Vanden Bulck du groupe Choisir Ensemble (nommé chef du groupe en 
l’absence de Carine Braun) en dénonçant un manque de respect de la démocratie de la part 
de la majorité. En effet, le conseiller de l’opposition déclare que ces travaux à Solwaster ont 
été publiés dans le bulletin communal avant d’être présentés au Conseil communal et a 
demandé au bourgmestre s’il s’agissait de la nouvelle manière de procéder. Le bourgmestre 
se défendit en déclarant qu’un procès-verbal du collège communal leur a été envoyé à ce 
propos, mais tous les conseillers de l’opposition le nièrent. Encore une fois, notre groupe 
JSDemain considère cette manière d’agir de la part de la majorité comme un manque de 
déontologie tel que nous l’avons d’ailleurs déjà dénoncé dans un article précédent. 

 adopté le règlement de taxe communale sur les nuitées pour les  exercices 2015 à 2019; pas 
de changement, sauf pour les visiteurs « sans lit » tels que les scouts. Une taxe de 0,25 € par 
personne et par nuitée sera appliquée ; ce qui correspond à 2 € par enfant par semaine, 
annonce le bourgmestre. Julien Mathieu et Sophie Magis du groupe Choisir Ensemble 
déclarèrent que la commune cassait l’attrait touristique et les retombées économiques à 
Jalhay en agissant de la sorte. Notre groupe JSDemain ne partage pas cette vision des 
choses, car il s’agit de l’argent communal. Il est dès lors normal qu’il y ait une part contributive 
lorsque la commune est confrontée à des frais tels que connus cet été. Gérer, c’est prévoir… 

Le Conseil communal a pris acte de la fixation du taux de couverture des coûts des déchets ménagers 
pour l’exercice 2015 (101,03 %). Malgré l’avis défavorable du groupe Oser, le Conseil communal a 
adopté le règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers (celle-ci 
passe de 80 à 90€ pour les ménages et de 50 à 55 € pour les isolés, ainsi que sur la délivrance des 
sacs payants pour l’exercice 2015 (pas de modification). En dépit de l’opposition du groupe Choisir 
Ensemble, le Conseil communal a sollicité de la Communauté française la reconnaissance du sceau 
et du drapeau de la Commune. Dans les sujets divers, nous apprenons que : 

 les droits de fermage ont été réactualisés, certains dataient de plus de  60 ans et les montants 

des locations n’avaient pas été révisés. 

 un courrier a été adressé par la commune à l’ensemble des fermiers pour leur demander de 

veiller à la propreté des voiries empruntées par leur bétail ; nous craignons les amalgames. 

Comme à son habitude, la conseillère du groupe Oser a profité que la parole lui était donnée pour 
exposer longuement l’ensemble de ses propositions que la majorité a mises en œuvre récemment…  



Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


