
Le conseil communal de Jalhay du 22 avril 2013 vu par Jsdemain. 

 

14 points ont été abordés en séance publique. 

Le Conseil communal a adopté un nouveau règlement d’ordre intérieur. Les principales modifications 

concernent  le droit d’interpellation du citoyen, le mode de convocation des conseillers et l’édition 

d’un bulletin communal. Ainsi, les convocations des conseillers ne seront plus apportées par un agent 

de police, mais elles seront envoyées par mail.  En ce qui concerne le nouveau bulletin communal, 

Carine Braun du groupe Choisir Ensemble le critiqua en disant qu’il n’est pas neutre, car mentionner 

le budget dans ce document est un acte politique. Elle déplora également le fait que les activités de 

la Gileppe, du tourisme et de la bibliothèque ne soient pas mentionnées dans ce bulletin. Le 

bourgmestre expliqua que la place y  est limitée et qu’il y aura toujours inévitablement  des oublis.   

 Le Conseil communal a décidé d’adhérer à la Centrale Provinciale de marchés publics. Le groupe 

JSDemain craint que cette décision risque d’être défavorable à l’égard des commerces locaux. 

Le Conseil communal prend connaissance du rapport d’activités 2012 de la Commission locale pour 

l’énergie du C.P.A.S. Cela concerne par exemple les interventions dans le cadre des familles qui ont 

des difficultés de paiement de leurs factures d’électricité. 

 

Le Conseil communal a approuvé une modification du subside communal destiné au Conseil 

d’arrondissement de l’aide à la Jeunesse de Verviers et ce, suite à de nouvelles conventions avec 

cette association.  En somme, la commune va apporter un subside de 209 € à la place de 430. La 

contribution est de 0.10 €/jeune et notre commune compte 2089 jeunes. 

 

Le Conseil communal a décidé de mandater l’intercommunale Intradel pour mener diverses actions 

comme le compostage à domicile, la sensibilisation aux déchets spéciaux des ménages et la 

sensibilisation à l’eau du robinet. Il a également mandaté Intradel pour la perception des subsides 

relatifs à l’organisation de ces actions. 

 

Le Conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation d’une convention d’étude 

avec : 

 un architecte pour les années 2013 à 2015. 

 un géomètre concernant les travaux en voirie à réaliser au cours des années 2013 à 2015. 

 Le Conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation d’une mission de 

coordination, projet et réalisation concernant : 

 les travaux en voirie à réaliser au cours des années 2013 à 2015. 

 des travaux aux bâtiments communaux à réaliser au cours des années 2013 à 2015. 

 

Le Conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation pour l’acquisition d’une 

trémie d’épandage (7.865,00 €),  d’une camionnette simple cabine avec benne ( 30.855,00 € ) et d’un 



tracteur agricole 4x4  (74.995,80 €). L’échevin des travaux justifie l’achat de cette trémie et de ce 

tracteur, de par le fait que les camions épandeurs sont trop gros et la lame est trop large pour 

dégager certaines rues de notre commune. 

 

Le Conseil communal a décidé d’adhérer au décret du 03 juillet 2003 (ATL) relatif à la coordination de 

l’accueil des enfants (de 2,5 à 12 ans) durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire 

ainsi que de constituer une commission communale de l’Accueil composée de 15 membres issus des 

écoles, des associations de parents, de clubs sportifs, de mouvements  de jeunesses, de l’ONE,… 

Cette adhésion permettra l’engagement d’un coordinateur, puisque la commune  obtiendra un 

subside de 22400 €/an, correspondant à un mi-temps. 

 

Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges relatif à la location des biens ruraux 

appartenant à la Commune. En d’autres termes, cela concerne principalement la location des terres 

communales aux fermiers  avoisinants. 

 

En fin de séance publique, Eva Franssen du groupe Oser se tracassa du fait qu’il y avait un endroit à 

Nivezé particulièrement dangereux où une route prioritaire n’est pas visible et demandait à ce qu’on 

place un panneau de priorité de droite. Michel Parotte, échevin de la communication , répondit que 

cette demande n’était pas du ressort de la commune, mais de l’IBSR.  

Francis Willems, échevin de la culture, fut apostrophé par Carine Braun et Eva Franssen concernant la 

fait qu’une famille de par exemple 4 personnes, qui s’inscrit à la bibliothèque communale, doit 

s’acquitter d’un montant  de 6 € par an pour couvrir les droits d’auteurs.  Ces dames trouvaient que 

la commune aurait dû prendre ces coûts à sa charge (± 1800 €/an). 

Après les assemblées  tumultueuses de  ces derniers mois, la sérénité était le climat ambiant  de  ce 

conseil communal. 

 

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker 


