
Le conseil communal de Jalhay du  4 février 2013 vu par Jsdemain. 

7 points étaient à l’ordre du jour : 

1) Budget 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert  

2) Budget 2013 ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2013 

3) Subsides 2013 aux associations – répartition 

4) Dotation 2013 à la zone de police 

5) Marché public de fournitures – acquisition d’abris bus 

6) Marché public de fournitures – acquisition de colombarium  

7) Renouvellement de la commission consultative communale de l’aménagement du territoire 

et de la mobilité 

Ces points ne furentpas l’objet de discordes à l’exception principalement du budget 2013 ordinaire et 

extraordinaire de l’exercice 2013. 

Ce budget fut  présenté au début du conseil par Eric Laurent, échevin des finances, qui annonça 

d’emblée que ce budget  avait été réalisé avec beaucoup de prudence, compte tenu de la mauvaise 

conjoncture qu’allait connaitre la commune. Il cita entre autres la nouvelle répartition de la dotation 

de la commune à la zone de police Spa-Theux-Jalhay (la contribution de Jalhay passe de 16 à 18,14%),  

les  coûts qui vont être engendrés par la 6ème réforme de l’état, … Nous apprenons par ailleurs que la 

moitié des bonis engrangés en 2012 (environ 600000 €) est  utilisée dans le budget 2013. Dans 

l’élaboration de ses budgets, l’échevin des finances nous informe qu’il compte aussi sur des 

partenariats public-privé éventuels. 

Le jeton de présence pour les conseillers communaux passe de 43 à 100 €brut. Il n’avait plus été 

augmenté depuis 1985, ajoute le bourgmestre et les communes voisines offrent plus ou moins le 

même montant! Julien Mathieu du groupe Choisir Ensemble s’insurge sur le mauvais message que la 

commune  fait passer au citoyen en doublant le jeton de la sorte alors qu’elle risque de connaitre des 

difficultés financières.  Eric Laurent renchérit en disant que le budget annuel  alloué aux jetons de 

présence passe de  6000 à 12000 €, ce qui est insignifiant par rapport au budget total de la 

commune… 

Carine Braun du groupe Choisir Ensemble et Eva Franssen du groupe Oser analysentles postes de 

manière pointilleuse etinterpellent  l’échevin des finances sur de nombreux détails. 

Le groupe Choisir Ensemble  n’est pas satisfait du budget présenté et déplore notamment qu’aucun 

poste ne soit affecté à  la traversée de Jalhay, si ce n’est les dépenses engagées d’un montant de 

15000€ et conclut en disant que ce budget n’est pas en adéquation avec les promesses électorales de 

la majorité. 

Le budget fut finalement  voté avec abstention du groupe Oser,désapprobation du groupeChoisir-

Ensemble et approbation de la majorité MR-IC-EJS. 

Différents thèmes ont été également abordés : 

L’atelier rural sera construit, mais le projet du parc artisanal  est en standby, car le bourgmestre 

estime qu’il est un peu trop petit et réfléchit à une autre implantation. 



Les terrains de sports synthétiques sollicités (notamment celui de  Tiège) serontseulement inscrits au 

budget 2014, car il faut considérer un an pour avoir les subsides, annonce Michel Parotte,  l’échevin 

des sports. 

14 logements sociaux seront disponibles pour juin 2013 et le bourgmestre annonce que ce ne sera 

plus en collaboration avec  Logivesdre, mais l’AIS. 

En fin de conseil en séance publique, Alexandre François  du groupe Choisir Ensemble interpelle  le 

bourgmestre sur la situation trompeuse de Monsieur Parotte,échevin des sports.  Il déclare que 

Michel Parotte ne pouvait pas prétendre à un mandat d’échevin, car le code de déontologie de la 

région wallonne interdit à un membre de la police fédérale de se  présenter aux élections 

communales. 

Le bourgmestre rétorque que la situation de Monsieur Parotte  avait été vérifiée par les autorités 

compétentes, qu’il était de facto éligible et que le sujet pourra uniquement être traité à nouveau en 

huis clos.  

Transparence et communicationétaient leleimotivde campagne électorale des différents groupes 

représentés au conseil communal, mais il en ressort de ce conseil que la définition de ces mots n’est  

pas toujours la même pour tous… 

 

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker 


