
Le conseil communal de Jalhay du 7 septembre 2015 vu par JSDemain. 
 
21 points ont été abordés en séance publique.  A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé : 
 

 la convention de crédit pont avec le RFC Sart pour la construction d’un terrain synthétique. 
En raison de la bonne santé financière de ce club et à notre étonnement, Eva Franssen du 
groupe Oser a demandé s’il était possible de récupérer une partie des subsides qui leur 
avaient été octroyés. 

 la décision de demande de substitution  pour le paiement des taxes wallonnes UVE et CET. 
Intradel étant soumise à présent à l’impôt des sociétés, cette opération fiscale et légale 
permet de faire gagner 10.000 € à notre commune.  

 la demande d’autorisation à l’O.N.E. d’ouverture de la crèche « Les P’tites abeilles » de 25 
places au 1

er
 janvier  2016  à Tiège et de suspension des activités de la MCAE du 1er janvier 

2016 jusqu’à la fin des travaux du bâtiment à Jalhay.  

 le règlement  concernant le stationnement des véhicules au Haut-Vinave (6 nouvelles places 
sont créées). 

 le règlement  relatif à l’installation de ralentisseurs au Chemin de la Platte et au Haut-Vinave  
afin de dissuader l’utilisation de ces voiries en circulation locale pour se rendre à Charneux. 
Notre groupe JSDemain soutient cette initiative. 

 le règlement relatif à la création d’un passage pour piétons sur la Place de l’Eglise à Jalhay, 
le but étant d’empêcher les véhicules de stationner à cet endroit. 

 le projet d’arrêté ministériel relatif aux limitations de vitesse suite aux travaux de voiries à la 
Baraque Michel (70 km/h au lieu de 90 sur un tronçon de 200 mètres avant d’arriver sur les 
lieux). 

 les mesures prises dans le cadre du projet LIFE relatives à la restauration des habitats (des 
oiseaux et de la flore) de l’Ardenne liégeoise (surface mise à disposition: 20 Ha). 

 le remplacement du revêtement de sol à l’école de Jalhay (montant : 17.775 € TVAC)  

 la réfection des chemins du Golf et de l’Hippodrome conjointement avec Spa et Theux 
(Montant estimé : 25.644 € TVAC)  

 la réfection de la voirie à Baronheid (Montant : ± 35.509 € TVAC).  

 les modifications administratives et pécuniaires pour chaque grade repris au cadre du 
personnel communal administratif, des bibliothèques, ouvrier et technique permettant 
l’engagement d’un nouvel agent technique (3496,02 €/mois), ainsi qu’au Règlement de travail 
personnel communal pour intégrer des décisions prises (en matière de protection contre la 
violence et le harcèlement au travail) en concertation syndicale. 

 
A l’unanimité, le Conseil communal a adopté : 

 une redevance communale plus élevée pour la recherche et la délivrance de renseignements 
et pour le traitement de dossiers à caractère urbanistique. Notre groupe JSDemain déplore 
que la majorité augmente ses tarifs en pénalisant financièrement nos concitoyens.  

 les clauses relatives à la vente des coupes ordinaires de gros bois et bois de chauffage des 
cantonnements de Verviers, Spa et Marche en Famenne – automne 2015 – exercice 2016.  

 
Malgré le refus du groupe Choisir Ensemble et l’abstention de la conseillère du groupe Oser, le 
Conseil communal a : 

 décidé le retrait de la représentation de la Commune au centre culturel régional de Verviers. 
L’opposition et notre groupe JSDemain trouvent  cette décision prématurée, car la 
collaboration définitive avec le Centre Culturel de Spa n’est pas encore effective.  

 approuvé la première modification budgétaire 2015 du service ordinaire du C.P.A.S. (recettes 
et dépenses 1.799.947 €, soit une augmentation de 87.772 €) 
 

Dans les divers, les thèmes suivants ont été discutés : 

 comment aider les agriculteurs dans notre commune ? Le bourgmestre n’a hélas pas de 
solution à proposer ; de là naquit une virulente discussion avec le conseiller Julien Mathieu du 
groupe Choisir Ensemble insinuant que des baux à ferme ont été octroyés à certaines 
personnes qui ne sont pas, selon lui, en droit d’en bénéficier… 

 contre toute logique de sécurité, un miroir de voirie n’a pas été remplacé à Solwaster, car les 
habitants n’en voulaient plus. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


