
Le conseil communal de Jalhay du 24 novembre 2014 vu par JSDemain. 
 
11 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil et 3 points y ont été ajoutés avec l’accord de tous.  A 
l’unanimité, le Conseil communal a :   
 

 approuvé les points à l’ordre du jour de l’Assemblée  générale des ’Intercommunales 
AQUALIS du 26 novembre 2014, Intradel, A.I.D.E et NEOMANSIO du 18 décembre 2014, 
ainsi que les 3 points supplémentaires (S.P.I., C.H.P.T.L,…) 

 approuvé  la clé de répartition de la dotation locale de  la future zone de secours n°4 des 
services d’incendie (coût global 9.123.211€). Cette clé consiste en la jonction de 2 systèmes 
(une répartition 73-27 et un lissage). Si nous tenons compte de la participation aux coûts en 
fonction du nombre d’habitants, notre commune devrait débourser 330.158 € en 2015 (soit 
62.599 € de moins qu’en 2013), mais en choisissant la nouvelle clé, notre commune ne 
devrait plus payer que 241.000 € (soit ± 151.000 € de moins qu’en 2013). En adoptant la 
répartition 73-27 (les 27% se répartissent comme suit : 20% de la part concerne Verviers, 
car cette ville dispose d’une caserne de pompiers professionnels et 1% de cette dotation par 
commune qui possède une caserne; les 73% seraient répartis sur le reste des autres 
communes de la zone), nous ne paierons en fait cette somme (241.000 €) qu’en 2019. 
Entretemps, il y aura un lissage sur les 5 prochaines années, c-à-d que Jalhay paiera des 
sommes complémentaires dégressives pour permettre une transition financière aux 
communes qui paient le plus, ainsi qu’une quote-part dégressive pour l’amortissement du 
matériel des pompiers de notre zone de secours. Notre groupe JSDemain s’interroge tout de 
même de savoir comment se fera dans le futur l’achat de nouveaux matériels d’incendie.  

 adopté  la redevance communale sur les exhumations pour l’exercice 2015, à savoir 300 € 
pour les exhumations simples et 1500 € pour les exhumations complexes. 

 adopté  la convention-cadre entre le Service de la Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) de 
la province de Liège et la commune de Jalhay. Cela concerne notamment les visites 
médicales dans les écoles de la commune.    

 approuvé  l’attribution d’un subside exceptionnel d’un montant de 240.000 € au Tennis de 
Table de Tiège à l’occasion du financement de la construction d’une salle de sport à l’école 
de Sart.  Il s’agit du montant qui manquait (25%) pour commencer les travaux… 

En dépit de l’abstention du groupe Oser, le Conseil communal a approuvé la deuxième modification 
budgétaire 2014 des services ordinaire et extraordinaire du CPAS. Nous notons une augmentation du 
budget considérable, en raison notamment de  la hausse de la demande de revenus d’intégration 
sociale.  Le nombre de repas chauds servis a également augmenté.  

Uniquement avec l’approbation de la majorité, le Conseil communal a adopté  un nouveau règlement 
communal relatif à l’établissement de camps de vacances sur le territoire de la commune qui fixe entre 
autres les règles de sécurité. La commune compte 72 camps par an, principalement répartis sur juillet 
et août. Un monsieur Camp va être engagé. Il devra notamment collecter les données personnelles 
des scouts dès leur arrivée. Celles-ci pourront servir en cas de déclenchement d’un plan d’urgence… 

Dans les sujets divers, nous apprenons que : 

 le conseiller de l’opposition Choisir Ensemble Vanden Bulck avait bien été informé des 
travaux à Solwaster par un procès-verbal du Collège communal (point n°35 de l’ordre du jour 
du 28/08/14). Ce dernier ne le réfute pas, mais déplore que ce travail n’ait pas été abordé en 
séance publique du Conseil communal et que le public n’ait de facto pas été informé. Mais si, 
réplique la majorité : le public a été informé via le bulletin communal… Le bourgmestre 
rappelle qu’il n’est pas toujours possible d’aborder tous les sujets au Conseil communal. 
Même si tout le monde a bien été informé dans ce cas de figure, notre groupe estime que les 
règles de fonctionnement du Conseil communal doivent être respectées et que tous les 
travaux importants à Jalhay doivent être présentés au Conseil avant tout autre média. 

 des PLP (partenariat local de prévention – les voisins veillent…) vont être prochainement mis 
en place. Notre groupe JSDemain trouve la démarche très positive. 

 afin de diminuer les difficultés  d’accès aux véhicules des pompiers, une renumérotation 
progressive des maisons présentant des numéros bis (par ex. 1H) va  être réalisée dans les 



années futures et  les problèmes d’étroitesse de certains lieux (par ex. au Moulin Gohy) vont 
être étudiés. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 
 


