
Le conseil communal de Jalhay du 19 décembre 2013 vu par Jsdemain. 

18 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil qui fut encore plus long que celui du 28 octobre et  

dont la durée dépassa les 3 heures... A l’unanimité, le conseil communal a : 

 accepté la démission du conseiller Alexandre François du groupe Choisir Ensemble et son 

remplacement par Michel Petit, l’ancien président du CPAS. Ce dernier prit sa fonction à cœur 

dès le départ et n’hésita pas à embarrasser le bourgmestre sur de nos nombreux sujets. Il 

insista notamment sur le manque de communication de la commune à propos des travaux 

d’impétrants en cours à Solwaster.  

 accepté les modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire du CPAS. 

 décidé de se porter garant pour une somme de 17668 € dans le cadre d’un emprunt d’environ 

2.000.000 € réalisé par le centre d’accueil les Heures Claires. 

 décidé de céder la seule action d’Ecetia Finances à Ecetia Intercommunale (453,07 €). 

 décidé de vendre des emprises sous-sol à la SWDE pour 13445 € à Vervierfontaine. 

 approuvé le dossier de l’Atelier rural et de l’aménagement de ses abords à Roquez 
(994.923,33 €). Notre groupe Jsdemain espère que ce projet va enfin aboutir… 

 approuvé le dossier relatif à l’achat de matériel informatique pour les écoles communales (2 
ordinateurs et 4 projecteurs pour 3993€). 

 adopté la motion de confiance aux commerces de proximité proposée par le groupe Oser, 

 modifié les dispositions administratives et financières de chaque grade dans le cadre du 

personnel communal (le personnel de la bibliothèque ayant été oublié dans le passé). 

 approuvé la proposition de déplacement d’un morceau (n°51) du sentier vicinal à Artzelier. 

Uniquement avec l’approbation de la majorité, le conseil communal a : 

 approuvé les budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2014. L’échevin des finances 
explique la difficulté de l’élaboration de ces budgets, car il doit respecter les impositions de 
l’Europe (les investissements ne peuvent pas dépasser 180 €/habitant, le budget doit être à 
l’équilibre à l’exercice propre,…),  du Fédéral (les transferts du Fédéral vers les communes 
augmentent au niveau des services incendie, des mesures d’emploi, …) et bien sûr tenir 
compte de la crise économique. Mais notre commune a un atout majeur ; les recettes de 
prestations de bois sont très bonnes et l’échevin annonce que la commune a des marges de 
manoeuvre. Toutefois, l’opposition s’inquiète de la diminution des réserves financières de la 
commune, sentiment partagé par notre groupe Jsdemain. 

 fixé le montant des subsides à octroyer aux différentes associations. Notre commune  a 
décidé de limiter le subside à la maison des jeunes (5000 € contre 20000€ en 2012), car cette 
ASBL a fait un bénéfice de 25000 € l’année passée et ne compte que 20 membres. 
Notre groupe s’interroge sur les critères d’octroi des subsides qui semblent être subjectifs et 
voudrait mettre toutes les ASBL demandeuses d’aide financière sur le même pied d’égalité. 

 décidé de modifier le statut pécuniaire du personnel communal. Les conseillers du groupe 
Choisir Ensemble souhaiteraient avoir une projection dans le futur des coûts liés à 
l’augmentation de ces salaires. Le groupe Jsdemain apprend que les nouveaux statuts de 
directeur général (remplaçant celui de secrétaire communal)  et de directeur financier 
(remplaçant celui de receveur communal) coûtent plus chers à  notre commune, comprend 
que ces augmentations de salaire sont réalisées  dans le cadre du respect de la loi et compte 
sur la rigueur de la majorité pour ne pas octroyer d’augmentations non raisonnables et non 
justifiables qui pourraient mettre à mal les finances de notre commune.  

Malgré l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le conseil communal a décidé de fixer la dotation de 
la zone de police à 561560 €. 

Nous apprenons que la rénovation du bâtiment de police de Surister s’élèverait à 220.000 €. Cet 
immeuble étant la propriété de la commune, cette charge devrait être également à charge de la 
commune; mais le bourgmestre ne veut plus que la commune soit propriétaire de ce bien de manière 
à ce que ce soit la zone de police Spa-Theux-Jalhay qui paie la facture. Le groupe Jsdemain  vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année! Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 


