
Le conseil communal de Jalhay du 27 novembre 2017 vu par JSDemain. 
 
20 points étaient à l’ordre du jour. A l’unanimité, le Conseil communal a adopté les règlements de circulation routière portant 
sur : 

 

 la limitation de vitesse à 70 km/h sur la route RN 640 à Tiège entre les bornes BK 11.2 et BK 11.5.  

 l’interdiction de tourner à gauche au carrefour formé par le chemin n° T1 à la sortie de la  station essence et la 
route RN 640 à Tiège. 

 l’interdiction de stationnement le long de la route RN 640 entre les bornes B.K. 11.3 et  B.K. 11.5 du côté droit et 
entre les bornes B.K. 11.5 et B.K. 11.42 du côté gauche. Le conseiller Oser a encore demandé la présence de la 
police pour faire respecter les interdictions de stationnement. En vue de pallier au manque de places à cet endroit, 
une demande de permis est en cours pour le 3ème parking d’écovoiturage de la commune à proximité de la friterie 
Chez Claudy. Cette aire comptera 31 places.  

Ensuite, le Conseil a approuvé les projets d’acte de vente des lots 2 à 10 faisant parties de la zone d’activité économique 
mixte à Cokaifagne.  

Malgré l’abstention du conseiller Oser, le Conseil a approuvé les points à l’ordre du jour des assemblées générales des 
Intercommunales SPI, IMIO, AIDE, ECETIA SCRL, NEOMANSIO, INTRADEL, CHR Verviers et Centre d’Accueil « Les 
Heures Claires » du mois de décembre. Seuls les points 1 et 2 (approbation du procès-verbal et changement 
d’administrateurs) de l’ordre du jour de l’assemblée du 29 novembre d’AQUALIS ont été approuvés ; cependant, le 3ème point  
relatif au plan stratégique a été voté négativement, car il manquait de clarté. 

Dans les divers : 
 

 Le chef du groupe Choisir Ensemble, Christian Vanden Bulck, a demandé au bourgmestre la raison pour laquelle il 
n’a pas utilisé tous les subsides octroyés par le FRIC  (Fonds régional pour les investissements communaux). 
Notre commune avait reçu un droit de tirage de 500.900 € pour le plan d’investissement 2013-2016 dans le cadre 
de travaux de voirie, de parkings, d’égouts ou de bâtiments publics. Jalhay n’a utilisé que 85 % de son droit de 
tirage, soit 426.528€ et a donc perdu une somme de 73.472 € et un bonus supplémentaire situé entre 80 à 
100.000 € pour les communes ayant une bonne gestion. Les fonds perdus seront redistribués aux autres 
communes. 
Le bourgmestre expliqua que les marchés du plan FRIC ont été attribués à des prix exceptionnellement plus  bas 
qu’à leur estimation initiale par le bureau d’étude et la commune a perdu ces aides, car elle n’avait pas introduit 
d’autres petits projets en réserve au cas où il resterait de l’argent à utiliser, alors que la somme des travaux 
subsidiables repris dans ce plan pouvait être équivalente au maximum à 150% du montant de l’enveloppe qui est 
attribuée à la commune.…. Bien gérer, c’est prévoir à l’instar d’autres communes qui ne sont pas confrontées à 
cette situation et qui profiteront de nos subsides…  JSDemain déplore un manque de vision de la commune à cet 
égard. Ce n’est pas la première fois que la commune renonce à des subventions (la traversée de Jalhay, l’espace 
de convivialité de Solwaster,…). Au total, cela signifie une perte de plus de 1.000.000 €… Pour le plan FRIC 2017-
2018, le bourgmestre a prévu plus de projets afin de ne pas être confronté à cette problématique. 

 La cantine de l’école de Jalhay va être rénovée au printemps suite à l’incendie de juillet 2016 et les caves servant 
provisoirement de cantine vont être insonorisées en raison du problème de résonnance. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 

 

  

 


