
Le conseil communal de Jalhay du 25 juin 2015 vu par JSDemain. 
 
11 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil et 2 points ont été ajoutés en cours de séance. A 
l’unanimité, le Conseil communal a approuvé : 

 les points de l’ordre du jour des assemblées générales de l’intercommunale Publifin,  de la 
conférence des bourgmestres de l’arrondissement de Verviers et du Collège Provincial  du 29 
juin 2015. 

 la désaffectation et la décision de vente (montant: 0,02 €) d’un terrain communal  d’une 
superficie de 36 m2, sis dans la zone économique de Cokaifagne, à Resa pour l’installation 
d’une cabine Haute-Tension. 

 les conditions concernant l’achat de matériel informatique pour l’Administration. (Montant 
estimé : 1.675,20 € + avenant 1 : +1388,96 €) 

 les conditions relatives à l’achat de mobilier pour la crèche « Les P’tites Abeilles » de Tiège 
(Montant : ± 5.752 €) 

 
A l’unanimité, le Conseil communal a adopté une convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » 
conclu pour le financement alternatif des investissements dans le cadre du plan trottoirs. 
 
Uniquement avec l’appui de la majorité, le conseil communal a approuvé la convention intermédiaire 
entre le centre culturel de Spa et la commune de Jalhay en présence dans le public de Monsieur 
Houssa, le bourgmestre de Spa.  Cette convention sera valable 2 ans et coûtera 10.000 € par an. 
Cette dernière est sujette à la polémique. L’opposition aurait souhaité reporté cette prise de décision à 
septembre de manière à consulter d’abord les associations actives dans notre commune et à trouver 
éventuellement des solutions alternatives. Pour les opposants, Jalhay et Spa ne peuvent pas travailler 
ensemble, car la culture est différente dans les 2 entités. A Jalhay, les citoyens craignent de perdre 
leur identité culturelle liée à la ruralité, quoiqu’en dise Francis Willems, l’échevin de la culture,  qui se 
voulait rassurant en disant que nous étions mal informés et que le but de cette convention est de venir 
en aide aux acteurs locaux et de valoriser leur dévouement.  La décision étant prise, notre groupe 
JSDemain invite les citoyens à collaborer dans le cadre de  cette convention PROVISOIRE pour voir 
s’il n’est pas possible de tirer profit de cette situation et de faire front dans les prochains mois si le 
résultat n’est pas concluant.  
 
Nonobstant le refus du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a approuvé le règlement 
d’ordre intérieur de l’accueil extrascolaire qui a été adapté pour intégrer des pénalités à l’égard des 
parents qui viennent régulièrement rechercher leurs enfants en retard à la garderie … Les services de 
police pourront en outre être appelés à partir de 18h30 !!... 
 
Malgré l’abstention de l’opposition, le Conseil communal a approuvé les comptes du C.P.A.S.  pour 
l’exercice 2014 (boni 5.981€ au service ordinaire et 89.968 € au service extraordinaire) et 
a pris connaissance du rapport d’activités 2014 de la Commission locale pour l’énergie du C.P.A.S. 

En dépit du refus du groupe Choisir Ensemble et l’abstention de la conseillère du groupe Oser, le 
Conseil communal a approuvé  la reprise de la Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance (MCAE) 
en gestion communale. Pour le groupe Choisir Ensemble, ce point aurait dû être voté en assemblée 
générale et non en conseil d’administration de l’ASBL de la MCAE et cette décision est dès lors 
illégale. L’ASBL, vidée de son personnel, va servir dorénavant de soutien à la parentalité.  

Dans les divers, le bourgmestre nous informe la prolongation des activités de la Commission  
locale du Développement rural (CLDR) et nous nous en réjouissons.  
 
En conclusion, notre groupe regrette que la majorité profite de sa position de pouvoir en prenant des 
résolutions telles que celles concernant la culture ou la MCAE,  alors que la concertation ou la 
création de commissions auraient pu orienter les choix dans la sérénité. Majorité au pouvoir ne signifie 
pas dictature… Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 
 
 
 


