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Fiche programme N°12
Ambitions-Subsides-Finances

Constatations

Les finances communales se portent bien. Mais si elles donnent l’impression d’être gérées ‘en bon père 

de famille’, c’est aussi parce qu’elles reflètent un énorme manque d’ambition. Si elles paraissent 

stables, c’est parce que le collège sortant n’a pas ou très peu investi dans l’offre (culturelle, sociale, 

sportive) et les services aux citoyens.

D’ailleurs, presque tous les projets d’envergure réalisés ou réalisations inaugurées sous la législature 

qui s’achève l’ont été avec des subsides obtenus par notre groupe lorsqu’il était au pouvoir avant 2013. 

(Eglise de Sart ; atelier rural de Cokaifagne… )

Le recours très faible aux subsides illustre ce choix politique : des subsides refusés, non demandés, 

non-utilisés et recours aux prélèvements (plus d’un million en 2018) ainsi qu’aux emprunts.

Financement d’une partie de la rénovation de l’ancienne maison communale de Sart par la vente d’un  

terrain du CPAS.

Les réserves de 1.940.000 € (1.906.000 boni cumulé et 30.000 de réserve ordinaire) constituées lors de 

la législature précédente, sous notre conduite, ont totalement disparu. 

La charge des emprunts (l’ensemble des remboursements, tous organismes additionnés) ne 

cesse d’augmenter. Globalement, elle était de 4.555.600 euros fin 2016 et elle est passée à 

4.780.109,41 euros au 31 décembre 2017, ce qui représente une charge de 558,23 euros par 

habitant. On peut donc fortement nuancer la description de Jalhay comme un paradis fiscal.

Notes 

La récupération des frais du Service d’incendie par la Province est un fait accompli, imposé à l’ancienne 

majorité de la commune. 

L’augmentation importante du financement de la zone de police par Jalhay est une décision politique 

(prise au niveau des bourgmestres sortants, avec ceux de Spa et Theux). Les services de police aux 

citoyens ne se sont cependant pas améliorés… 

Critiques et commentaires relevés dans l’enquête de février 2018

• Plus de local, même si plus cher. La commune devrait être un exemple.

• Augmenter la visibilité des producteurs locaux (beurre, lait, viande, légumes...) pour créer un véritable 

circuit court

• Je pense que sur ce plan, il y a bcp bcp à faire !

• Conserver la fiscalité à son niveau actuel plutôt que d'augmenter les taxes pour financer des 

travaux/projets qui ne concerneraient pas l'ensemble de la population


