
Le conseil communal de Jalhay du 22 mai 2017 vu par JSDemain. 
 
17 points ont été présentés. A l’unanimité, le Conseil a : 

- adopté une convention avec l’A.I.D.E. pour les études de rejet des eaux usées des 

nouveaux lotissements. 
- adopté une résolution en vue d’instaurer un droit de regard pour chaque conseiller sur la 

participation effective, les rémunérations et les avantages octroyés aux membres des 
organes de gestion des intercommunales liées à Jalhay.  

- approuvé les points à l’ordre du jour des assemblées des intercommunales IMIO, AIDE, 
Neomansio, Intradel, les Heures Claires et Ecetia en juin 2017.  

Malgré l’abstention de l’opposition, le Conseil  a approuvé : 

- le bilan et le compte de résultats du compte communal 2016. La commune présente un 
boni au service ordinaire de 563.628 € au global et un boni de 34.166 € à l’extraordinaire 

(en ayant intégré les emprunts futurs, sinon Jalhay présenterait un déficit de 1.529.317 €). 
La charge d’emprunt est de 70,37 €/habitant. Le cash-flow est de 871.273 € et le ratio des 
couvertures d’emprunt est de 1,73. Les finances restent positives pour l’échevin Eric 

Laurent; ce n’est pas l’avis de l’opposition qui a insisté sur l’érosion des réserves 
(2.183.000 € en 2009 contre 563.628 € en 2016). L’échevin a expliqué que Jalhay a dû 
faire face aux 2.200.000 € de surcoût suite à la réforme des services incendies. Les 
critiques ont été nombreuses : la trésorerie  de Jalhay a été inférieure certains mois à 
100.000 € (situation réfutée par l’échevin); alors que les rentrées financières en bois 
augmentent, le reboisement n’est pas prévu, nos forêts ne sont pas entretenues et l’état 
des promenades est déplorable. 

- la redénomination de rues à Foyr, Surister et Hockay.  
- uniquement une partie des points de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 7 juin 

d’Aqualis. Cette intercommunale, créée en 1999 pour les thermes de Spa, est dans la 
tourmente. Elle rétribue à Jalhay comme aux autres communes 5,75 % d’intérêt par an. 
Pour éluder le fisc (la nouvelle législation impose de payer un impôt), elle a voulu faire un 
montage en se servant de la Maison du Tourisme comme intermédiaire. Jalhay ne veut pas 
entrer dans l’illégalité et a demandé à son administrateur de démissionner.  

En dépit de l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil a approuvé les modalités des 

travaux de canalisation au Haut-Vinave chemin 22. 

Le Conseil a pris connaissance : 

- du rapport d’activités 2016 de la commission locale pour l’énergie du C.P.A.S. 
- de l’interpellation de Mr. Pirnay à propos du manque d’accotements à Surister et l’absence 

d’entretien des talus, obligeant les piétons à circuler sur la chaussée. Le bourgmestre a 
expliqué que cette situation ne concerne pas que le village de Surister et que cette 
problématique est principalement la responsabilité de la direction régionale des routes.  

Le Conseil a pris acte des avis de légalité donnés par le Directeur financier sur les différents projets 
de 2016. 

Le bourgmestre a demandé d’avancer la séance du 26 juin à 19h00, car la nouvelle législation sur les 
marchés publics entre en vigueur le 27 juin et les dossiers en cours doivent être finalisés par le 
personnel communal le soir même sous peine de devoir être recommencés. 
 
En divers, nous apprenons que : 

- la société qui fait la toiture de l’école de Sart est en redressement judiciaire, raison 
pour laquelle le chantier est actuellement à l’arrêt. 

- le marché avec la province du Hainaut en vue de trouver une alternative à BPost a 
été abandonné.  

 
Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


