
Le conseil communal de Jalhay du 9 septembre 2013 vu par Jsdemain. 

6 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil. 

Avec l’approbation de la majorité, le refus du groupe Ensemble et l’abstention du groupe Oser, le 
Conseil communal a approuvé la première modification budgétaire aux services ordinaire et 
extraordinaire 2013. Au service ordinaire, les recettes s’élèvent à 7.335.942,53 €, les dépenses à 
7.299.582,46 €, le résultat pour l’exercice propre à 36.359,97 €. En 2012, le résultat était de 12552 €. 
Avec le boni des exercices antérieurs de 1.731.501 €, les prélèvements pour financer l’extraordinaire 
et réaliser des fonds de réserve à l’ordinaire (857.060 €), le résultat cumulé est de 910.800,56€. 
L’échevin des finances explique que les frais de chauffage ont fortement augmenté en raison de la 
longueur de l’hiver dernier (dépenses liées aux exercices précédents : 175.304€), que la commune a 
créé un fond de réserve pour financer les redevances incendies des exercices antérieurs et a réalisé 
plusieurs provisions dont une de 100.000 € pour la redevance incendie 2013. 
La vente de bois a rapporté 711.018€ au lieu des 600.000 € espérés habituellement. 
Au service extraordinaire, les recettes s’élèvent à 6.688.633 €. Si nous retirons de cette somme le 
déficit du service extraordinaire de l’année précédente (les emprunts pour financer les dépenses du 
service extraordinaire sont faits plus tard),  les montants d’investissement s’élèvent à 5.369.031 € 
(recettes d’emprunts : 935.000 €, recette de subside : 2.495.248 € et le reste financé par 
prélèvement : 1.938.783 €). Les consommations électriques de l’éclairage public augmentent, car il y 
a de plus en plus de lotissements. Le groupe Jsdemain regrette la diminution de budget de la CLDR 
(le budget passe de 7000 € à 3000 €),reflétant le manque d’intérêt pour la mise en place de la 
nouvelle CLDR (Commission locale du développement rural). 
 
A l’unanimité, le Conseil communal a : 

 adopté les clauses particulières du cahier des charges relatives à la vente de coupes de bois  

 a approuvé la désaffectation de biens communaux et a décidé leur expropriation pour cause 
d’utilité publique. Il s’agit en fait d’emprises et de servitudes de passage pour le pipeline de 
l’Otan construit en 2003-2004, montant que la commune va recevoir : 2844 €. 
 

A l’unanimité, à l’exception du groupe Oser,  le Conseil communal a : 

 adopté le plan des investissements 2013-2016 rentrant dans le droit de tirage de la Région 
wallonne. Cela concerne des dossiers subsidiés par la Région wallonne (1 € de la Région 
wallonne = 1 € en fonds propres). Les projets proposés sont la phase 2(voirie) de Herbiester 
(262.478 €), la rénovation de la route Werfat à Bolimpont (69.000 €), les phases 2

 
et 3 de 

Nivezé (1.047.000 €, il s’agit d’un plan d’égouttage pour protéger les captages de Spa 
Monopole et refaire la voirie, à condition que la commune reçoive les subsides de la SPGE), 
le renforcement de la berge de Neufmarteau (49337 €). La rénovation du presbytère de Sart 
n’est pas prioritaire pour l’instant  malgré son état de vétusté préoccupant. Le montant total 
des subsides s’élèvent à 517.943 € pour un montant total de 1.427.933 €. 

 approuvé le protocole d’accord 2014-2016 du contrat Rivière Vesdre établi avec la Commune. 
Ce point fut présenté par le conseiller de la majorité Francis Lerho qui expliqua le programme 
d’action de la commune pour préserver la qualité des eaux... (Nettoyages, partenariat avec la 
Faculté de Gembloux, mise en place d’une politique d’épuration des eaux, les difficultés de 
mise en oeuvre de la technique du lagunage,…). Soucieux de l’environnement, le groupe 
Jsdemain  encourage vivement la commune à prendre les actions nécessaires afin d’aider les 
citoyens dans leurs démarches pour rejeter des eaux domestiques de qualité. 

Le docteur Deleuze du groupe Ensemble a expliqué qu’il constaté lors de ses visites que toute la 
signalisation routière au camping Spa d’or est uniquement en Néerlandais et a demandé au conseil 
communal s’il était possible de leur imposer une signalisation également en Français, le bourgmestre 
allait se renseigner... Après investigation du journal l’Avenir, il s’avérait que ces allégations étaient un 
peu exagérées et que les francophones étaient également les bienvenus… 

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 

 


