
Le conseil communal de Jalhay du 20 décembre 2017 vu par JSDemain. 
 
6 points ont été présentés.  
 
Malgré le refus de l’opposition, le Conseil communal a approuvé les budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 de 
notre Commune. Jalhay a prévu un boni de 275.979 € au service ordinaire pour un total de recettes de 9.224.084 € et un 
boni général de 338.322 € en intégrant les bonis antérieurs. Les taxes les plus basses de notre arrondissement restent 
inchangées, à savoir 6% à l’IPP (l’impôt des personnes physiques) et 1 900 centimes additionnels au précompte immobilier. 
A l’extraordinaire, Jalhay prévoit 2,6 millions d’euros d’investissements, principalement en travaux de voirie et de réalisation  
de parkings d’écovoiturage (Jalhay-centre, Arzelier et rond-point à Tiège). L’aménagement de la place du Haut-Vinâve et les 
travaux de la ligne 44 du Ravel ont aussi été budgétisés. L’opposition a vivement critiqué ce budget, le présentant sans désir 
d’avancer et sans perspectives. Pour notre part, nous estimons que la majorité n’a effectivement pas de projets ambitieux 
pour notre Commune, tels que par exemple la construction d’un hall omnisport, d’un zoning semi-industriel ou encore 
l’instauration de services de transports en commun adaptés aux besoins de nos concitoyens,…  
 
Bien que l’opposition se soit abstenue, le Conseil a approuvé : 

 la répartition des subsides 2018 aux associations. Quoique cette répartition puisse être soumise à la controverse, il 
n’en demeure pas moins que notre Commune verse au total 159.207 € de subsides aux ASBL, ce qui n’est pas le 
cas dans toutes les communes, précise le bourgmestre ! 

 l’élargissement du tronçon du chemin vicinal n° 17 à Foyr. 

Malgré l’abstention du conseiller Oser et le refus du groupe Choisir Ensemble, le Conseil a approuvé les budgets ordinaire 
(1.933.964 €) et extraordinaire (7000 €) de l’exercice 2018 du C.P.A.S., lequel recevra une dotation de 588.274 € de la part 
de la Commune. Une étude d'aménagement du terrain de Priesville appartenant au CPAS est en cours en vue du financer la 
rénovation du bâtiment du CPAS.  

Nonobstant le refus du groupe Choisir Ensemble, le Conseil a approuvé la dotation 2018 (662.000 €) à la Zone de Police 
des Fagnes. Le conseiller de l’opposition Vanden Bulck a dénoncé une hausse cumulée de 1.094.000 € des transferts vers 
notre zone de police. Le bourgmestre s’est à nouveau justifié : la répartition entre Spa, Jalhay et Theux avait été revue en 
début de mandature d’une manière plus équitable pour Spa (en fonction du nombre d’habitants et non plus de la multitude 
des prestations, celles-ci étant plus grande à Spa), car Spa payait alors une quote-part trop élevée vis-à-vis de la norme KUL 
(clé de répartition de la capacité policière entre les communes de notre pays). Jalhay paie à présent 16% de la dotation 
globale et Spa, 53 % au lieu de 56 %, mais aurait pu exiger 47 % suivant cette norme. 

Le Conseil a pris acte de l’approbation des travaux de mesures d’urgences (21.412€) pour couvrir les toitures à l’école de 
Sart suite à l’abandon du chantier par la société Sogepar Construct en faillite. 

En fin de séance, le bourgmestre a souhaité de passer de bonnes fêtes à tous les conseillers, ainsi qu’au public présent 
dans la salle et aux spectateurs de facebook (le conseil ayant été retransmis en intégralité en direct via le média facebook 
live sur notre page JSDemain). Notre groupe vous souhaite également d’excellentes fêtes et vous transmet ses meilleurs 
vœux pour 2018. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 

 

 

  


