
Le conseil communal de Jalhay du 19 décembre 2016 vu par JSDemain. 
 
12 points ont été présentés. A l’unanimité, le Conseil communal a entre autres : 

 adhéré à la convention de centrale de marchés « particuliers » avec la Province de Hainaut. 

 adopté un règlement portant la limitation à 70 km/heure au lieu de 90 à Troisfontaines, 100 m 
avant la première maison à gauche en venant de Jalhay. 

 approuvé des modifications au statut pécuniaire du personnel (pour les nouveaux 
engagements, les années en tant qu’indépendants seront valorisées à 10 ans, à la place de 6 
ans ; une allocation va être octroyée pour les travaux insalubres). 

 approuvé les modalités relatives au marché d’emprunt spécifique à certains projets : travaux 
de voirie et d’égouttage à Hockay, entretien de voirie à Mariomont Haut, réaménagement de 
l’école de Solwaster en 2 logements et une salle polyvalente, achat d’une balayeuse,… 
(montant : 779.000 €,  charge d’intérêt : 127.361€).  

Malgré l’abstention du groupe Oser, le Conseil communal  a approuvé une modification au statut 
administratif du personnel.  Il y a dorénavant 6 points d’évaluation du personnel au lieu de 3.  

En dépit de l’abstention de l’opposition, le Conseil communal a approuvé : 

 la dotation 2017 à la Zone de police des Fagnes. Montant : 649.308 € contre 623.109 € en 
2016, soit une provision de 4 % réalisée, car le fédéral ne communique pas sa part de 
dotation à l’avance. L’excédent éventuel sera remboursé aux communes. 

 la répartition des subsides 2017 aux associations (± identique à 2016). La demande de 
l’opposition de créer des groupes de travail  fixant des critères objectifs pour la sélection des 
ASBL à subsidier a été à nouveau refusée par le bourgmestre.  

Par un NON unanime, le Conseil communal n’a pas approuvé les points à l’ordre du jour de 
l’Assemblée d’INTRADEL du 22/12/2016 en raison de l’absence de réponse au courrier de la 
commune demandant des éclaircissements. 

Malgré l’avis négatif de l’opposition, le Conseil communal a approuvé les budgets de l’exercice 2017. 
La commune présente un boni de 328.125 € à l’exercice propre, un mali de 316.189 € aux exercices 
antérieurs et après prélèvement de 28.916 € dans le fonds de réserve, un boni cumulé à l’ordinaire de 
40.853€. A titre de comparaison, le boni cumulé était de 1.906.000 € en 2012. Il est vrai que les 
dépenses d’incendie constituent une charge très importante qui grève le budget (plus de 2.000.000 € 
répartis sur plusieurs années jusqu’en 2019). Pour rappel, nous payons pour les services de secours 
de la nouvelle zone et pour les arriérés de l’ancienne zone qui comprenait notamment Huy. Le mali 
est de 255.106 € à l’extraordinaire financé par prélèvement ; aucun projet d’investissement significatif 
n’a été présenté. Point positif : la commune a une charge d’endettement faible de 83 €/hab, inférieure 
à celle de la région wallonne (150 €/hab). Nous déplorons néanmoins que la commune s’appauvrisse 
et doit vendre ses bijoux de famille pour équilibrer le budget (vente de terrains de la zone économique 
à Cockaifagne pour 527.000 €). 

En fin de séance, nous apprenons que : 

- des subsides versés à l’ASBL initiale s’occupant du jumelage Jalhay Nolay seront réclamés. 
- des panneaux B17 (priorité de droite) pourraient  être ajoutés à Nivezé, uniquement où le 

manque de visibilité l’impose, car  la priorité de droite y est d’application par défaut de 
signalisation. 

Nous profitons de l’occasion pour  souhaiter à nos concitoyens nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2017. Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 


