
Le conseil communal de Jalhay du 19 août 2013 vu par Jsdemain. 

8 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil non prévu à l’agenda initial… 

A l’unanimité, le Conseil communal a : 

 décidé le déplacement d’un tronçon du sentier vicinal n° 94 à Foyr afin de permettre la 

réalisation d’un petit lotissement. 

 décidé d’émettre un avis défavorable concernant la redevance incendie pour l’année 2007 

(frais admissibles 2006) fixée par Monsieur le Gouverneur. L’avis doit être transmis dans les 

60 jours à partir du 26 juin 2013, c’est pourquoi un conseil supplémentaire a dû être ajouté au 

mois d’août. Pour explication, dans notre province, Il existe 3 classes (X : concerne les 

pompiers professionnels de la ville de Liège, Y : concerne les pompiers professionnels et 

volontaires des villes de Huy et Verviers, Z : les pompiers volontaires de 13 communes). 

Jalhay, bien que concentrant peu de risques d’incendie, est sur un pied d’égalité avec Dison  

et paie également pour la ville de Huy. La charge pour notre commune s’élevait en 2007 à 

375303,46 € (représentant un supplément de 64000 €  pour 2007 et impliquant des 

modifications budgétaires pour cette année). Le conseil a décidé de demander qu’un montant 

supérieur à 10% (ce montant pouvant aller jusqu’à 30% et permettant de tenir compte que 

Huy et Verviers concentrent principalement les risques d’incendie) soit ajouté à la formule 

calculant les quotes-parts des communes de manière à ce que notre participation financière 

soit moins élevée et a décidé de demander à Monsieur le Gouverneur de vérifier les comptes 

du service incendie de la ville de Huy. La charge des services d’incendie était de 64 

€/habitant à Jalhay, contre ± 19 €/habitant à Waimes, Theux,... La répartition des charges 

des services incendies est en pleine mutation (une réforme est en cours et les zones SRI 

vont changer) et la charge des communes rurales devraient augmenter dans le futur, alors 

que Jalhay paie déjà approximativement les bons montants. 

 décidé l’octroi d’un subside au « Centre Médicalisé Héliporté » de Bra-sur-Lienne pour 

équiper le terrain de football du RCS Jalhay d’un allumage automatique de l’éclairage par 

GSM pour l’atterrissage de nuit de l’hélicoptère (Coût : 2.000 € entièrement subsidié par 

Infrasports). Le terrain de Sart pourra également être équipé d’un tel système dès que son 

éclairage sera conforme. 

 a approuvé les comptes de l’exercice 2012 du C.P.A.S. Il s’en dégage un boni de 130100,12 

€ au service ordinaire et le service extraordinaire est à l’équilibre. 

 adopté une convention entre l’Etat Belge et la Commune de Jalhay relative à la délivrance de 

titres biométriques (les paramètres biométriques sont les empruntes, les confirmations de 

signatures, les photos prises sous certains angles) aux ressortissants de pays tiers et de 

passeports biométriques aux citoyens belges et approuvé les conditions et mode de 

passation du marché public de fournitures pour l’achat du matériel informatique nécessaire.  

 approuvé les projets d’établissements des écoles de la Commune de Jalhay. 

Malgré l’abstention des conseillers du groupe Ensemble, le Conseil communal a fixé la redevance des 
garderies du matin et du soir dans les écoles, à savoir à 0,75 € par heure et par enfant à la place de 
0,35 auparavant € et à 2,25 € par quart d’heure de retard (montants les plus bas en comparaison des 
écoles communales voisines, mais plus élevés que dans les écoles de l’enseignement libre). Le 
groupe Jsdemain déplore le fait que la commune n’ait pas souhaité instauré un tarif dégressif pour les 
familles nombreuses, la majorité estimant que les familles nombreuses jouissent déjà d’assez 
d’avantages financiers. Pour information, les frais de personnel à charge de la commune s’élèvent à 
93300 € par an et la participation des parents à environ 15000 €. 
La commune a reçu 28 candidatures (dont celle de 2 femmes) pour la Commission Consultative 
Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité - C.C.A.T.M., mais les villages de Nivezé et 
Solwaster ne sont hélas toujours pas représentés, bien qu’un 2

ème
 appel à candidature ait été lancé. 

Le dossier CLDR est quant à lui toujours en standby. Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 


