
Le conseil communal de Jalhay du 22 mai 2014 vu par Jsdemain. 

6 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil et 3 points ont été ajoutés avec l’accord de tous les 

conseillers. A l’unanimité, le conseil communal a approuvé les points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale de la SWDE du 27 mai 2014, de l’intercommunale Centre d’Accueil « Les Heures Claires » 

du 20 juin 2014, de l’intercommunale AQUALIS du 04 juin 2014, des intercommunales TECTEO, 

S.P.I. et NEOMANSIO. 

En dépit de l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a approuvé le compte 

budgétaire du bilan, du compte de résultats et des annexes de l’exercice 2013 de la commune. 

La trésorerie de Jalhay s’élève à 2.844.359 € en 2013 contre 1.756.909 € en 2012 (soit environ 

1.000.000 € de plus). L’exercice 2013 se termine avec un boni de 1.533.329 € à l’ordinaire et un boni 

de 458.162 € à l’extraordinaire. Si nous ajoutons  les provisions pour faire face aux dépenses des 

années antérieures des services incendie depuis 2006 (399.476 €), nous avons un boni de 1.932.806 

€ à l’ordinaire soit 25.591 € de mieux qu’en 2012.  

Eric Laurent, échevin des finances,  a précisé que les finances de la commune sont bonnes et s’est 

fait un point d’honneur d’expliquer à l’assemblée que les propos de Carine Braun, cheffe de file du 

groupe Choisir Ensemble, dénonçant en début d’année que la majorité actuelle allait épuiser toutes 

les réserves financières de la commune en moins de 2 ans, ne reflétaient pas la réalité. Notre groupe 

Jsdemain est conscient de l’importance que nos concitoyens soient rassurés au niveau de la gestion 

saine de la commune, mais ne valide pas au niveau humain la forme quelque peu arrogante de la 

présentation de l’échevin de ses arguments à l’égard de la conseillère de l’opposition qui put contenir 

difficilement ses émotions face à cette humiliation publique.      

Malgré l’abstention de l’ensemble des conseillers de l’opposition, le Conseil communal a approuvé le 

compte budgétaire du bilan, du compte de résultats et des annexes de l’exercice 2013 du C.P.A.S. 

 

A l’unanimité, le Conseil communal a décidé de reporter l’acquisition d’une benne de terrassement 

pour le service de la voirie à une prochaine séance. En effet, Julien Mathieu du groupe Choisir 

Ensemble a expliqué qu’il serait plus judicieux de faire l’acquisition d’un conteneur et d’une remorque 

porte conteneur ; ce choix  permettrait selon lui une utilisation plus polyvalente et fréquente du 

matériel, notre groupe Jsdemain partage également cette vision.   

Dans les sujets divers, nous apprenons : 

 que le bourgmestre a eu contact avec la DNF et confirmé que les fléchages dans les forêts 

seront dorénavant enlevés après la fin des balades organisées, cette démarche faisant suite à 

une remarque de Julien Mathieu (lors du conseil précédent) expliquant que les fléchages avec 

des marquages de couleurs envahissaient et gâchaient les sentiers de promenade de notre 

belle commune. 

 le compte-rendu de la réunion du bourgmestre avec le directeur financier de la ville de Huy 

concernant la justification des dépenses élevées du service d’incendie de Huy en 2006 (pour 

rappel, notre commune participe partiellement et postérieurement aux paiements de ces frais). 

Le SRI de Huy avait à l’époque des coûts supplémentaires de fonctionnement s’expliquant par 

l’emploi de plongeurs, un personnel proportionnellement plus nombreux et la prestation plus 

fréquente d’heures supplémentaires forcément plus coûteuses. 

Fait inattendu et surprenant : pas de demande diverse de l’opposition à ce conseil communal.  

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 


