
Le conseil communal de Jalhay du 3 septembre 2018 vu par JSDemain. 

Le conseil communal a tout d’abord débuté par le respect d’une minute de silence en l’honneur du 
policier Amaury Delrez, de la zone de police des Fagnes, tué en service le 26 août.  

Ensuite, 13 points ont été abordés en séance publique.  

A l’unanimité, le Conseil a :  

 adopté un arrêté ministériel portant sur le règlement complémentaire de la police de la 
circulation routière concernant le franchissement par les cyclistes des signaux lumineux 
tricolores au rouge (signaux B22 et B23) au niveau de l’école sur la route nationale  n° 640 à 
Tiège. Pour notre part, nous déplorons que certaines décisions prises au niveau ministériel 
soient systématiquement adoptées au niveau communal par des groupes d’élus qui sont sous 
la tutelle de partis politiques nationaux. Pour rappel, notre groupe citoyen est politiquement 
indépendant et bénéficie d’une totale liberté d’expression. Que se passera-t-il lorsqu’un enfant 
aura le feu vert pour lui, traversera sur les passages pour piétons en toute confiance et sera 
renversé par un cycliste ? Bien sûr, le cycliste sera reconnu en tort, mais l’enfant aura peut-
être des séquelles graves. C’est pour cette raison que JSDemain ne peut accepter l’adoption 
de cet arrêté. 

 confirmé les ordonnances de police du Bourgmestre relatives à l’interdiction des feux de camp 
dans les camps scouts et à l’inaccessibilité à l’immeuble n° 63 de l’avenue Jean Gouders 
suite à son explosion. 

 approuvé les marchés publics de services relatifs aux conventions d’étude avec un géomètre, 
ainsi qu’avec un architecte et à la mission de coordination projet et réalisation pour les travaux 
aux bâtiments communaux et en voiries pour les années 2019 à 2021. 

 approuvé une convention d’adhésion à la centrale d’achat du Département des Technologies 
et de la Communication du Service public de Wallonie sans obligation d’achat. 

 approuvé le Plan général d’urgence et d’intervention communal (il s’agit d’un plan 
monodisciplinaire d’intervention D2 psychosocial supracommunal) .Ce dernier sera instauré 
en partenariat avec Theux et permettra de répondre de manière adaptée aux besoins des 
victimes en cas de situation d’urgence (inondations, intoxications,…), notamment en installant 
un centre d’accueil qui sera la base stratégique pour recenser les blessés, les non blessés, 
leur apporter un soutien psychologique… 64 personnes (essentiellement de la commune et du 
CPAS) constitueront la base des ressources. Un plan communal n’était pas possible, car il 
fallait au moins 50 personnes au sein de Jalhay pour assurer la base de ces ressources. 

 adopté un règlement complémentaire de circulation routière visant à créer une nouvelle 
agglomération aux Bansions à Tiège (incluant le Chemin de la Bruyère et la route du Sarté) 
suite à un test de trafic et à la demande des riverains qui trouvaient que la vitesse des 
véhicules y était excessive. La vitesse passera dès lors de  90 à 50 km/h. 

 adopté  les clauses particulières du cahier des charges pour la vente des coupes ordinaires 
de bois marchands et la vente des coupes de bois de chauffage des cantonnements de 
Verviers et Spa (automne 2018, exercice 2019). 

 approuvé les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de 
l’intercommunale NEOMANSIO du 26 septembre 2018. Un centre funéraire va être implanté 
par cette intercommunale dans la province de Luxembourg pour diminuer le nombre 
d’incinérations par jour aux centres de Liège et de Welkenraedt. 

Le Conseil communal  a pris  acte de la vérification trimestrielle de la situation de caisse (les montants 
sur les comptes correspondent à la comptabilité). 

Malgré le refus de l’opposition, le Conseil communal a approuvé  la deuxième modification budgétaire 
2018 de la commune. Des ajustements budgétaires ont principalement été présentés. L’exercice 
propre présente un boni de 238.017 €  et l’exercice au global, un boni de 344.888 € (qui intègre les 
années précédentes et les prélèvements). A l’extraordinaire, nous constatons une augmentation des 
dépenses de 130.000 € pour des adaptations de projets existants et quelque nouveaux petits projets 
(l’installation d’une climatisation dans le bureau de la directrice de l’école de Sart et de panneaux 
acoustiques afin de  diminuer la résonnance de la salle polyvalente de Solwaster. Notre groupe 



JSDemain déplore une lacune dans l’étude initiale de ce dernier dossier qui engendre à présent des 
frais supplémentaires non prévus à charge de  notre Commune. Gérer, c’est prévoir… 

Dans les divers, nous apprenons que : 

 la nouvelle petite plaine de jeu à Nivezé à côté de l’église  a hélas  été détruite avec les 
inondations. Des aménagements vont y être réalisés prochainement par la commune. 

 les travaux de la cantine de l’école Jalhay devraient se terminer en principe dans le courant 
du mois de novembre. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 

 

 

 

 

 

 


