
Le conseil communal de Jalhay du 5 mars 2013 vu par Jsdemain. 

 

10 points ont été abordés en séance publique et 4 points à huis clos. 

Ces points furent trop nombreux pour pouvoir être tous présentés dans le détail et sont consultables 

sur le site de la commune. 

Les interventions des conseillers furent rares, à l’exception de celles d’Eva Franssen  du groupe Oser 

qui a, comme d’habitude, interpellé le bourgmestre sur la plupart des thèmes abordés. Elle se 

tracassa notamment  du montant maximum élevé des bons de commande (5500 €) de la commune 

sans passer par le conseil communal et risquant de créer des problèmes de manque de transparence, 

bien qu’un journal des dépenses via ces bons est transmis régulièrement aux conseillers. Ceci  dit, 

c’est la même procédure dans toutes les communes. 

Nous avons noté  la présentation d’un jeune conseiller énergétique  sur l’évolution ces 3 dernières 

années des consommations de la commune en courant, mazout et eau. Il nous a fait part des actions 

mises en place pour faire des économies et éviter tout gaspillage. Le groupe Jsdemain le félicite pour 

son travail remarquable. 

Nous vous disions récemment que  le jeton de présence pour les conseillers communaux allait passer  

de 43 à 100 € brut, montant  qui a été accepté lors de ce conseil et notamment par Eva Franssen qui 

acquiesça directement sans trop se préoccuper  de ce sujet, mais refusé par le groupe Choisir 

Ensemble…  Nous apprenons à présent que le montant des jetons de présence a également été 

multiplié par 2 et porté à 100 € au conseil de police et au CPAS. Le premier a été décidé 

conjointement par les  bourgmestres des communes de Spa, Theux et Jalhay. En ce qui concerne le 

CPAS, la présidente a été questionnée par Julien Mathieu du groupe Choisir Ensemble sur l’impact 

financier de cette augmentation et cette dernière n’a pas pu répondre. Le groupe Jsdemain ne 

cautionne  pas ces décisions unilatérales de majorer le montant des jetons de présence au sein de la 

commune, du CPAS et de la zone de police. Contrairement à  Eric Laurent, l’échevin des finances, 

nous pensons qu’il ne faut pas minimiser l’impact de toutes ces hausses dans les finances 

communales et  que cet argent pourrait être utilisé de manière plus efficiente. 

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

apostrophé par l’échevin des travaux Marc Ancion. Ce dernier nous apprend qu’Alexandre François a  

écrit des courriers à la commune en tant que représentant de son quartier du Bois de Mariomont  

pour informer entre autres de la mauvaise qualité des routes, de la problématique du déneigement 

tardif de son quartier  et signaler que les trous rebouchés par le personnel communal deviennent des 

monticules. Marc Ancion a lu en séance publique les  courriers de réponse de la commune à 

Alexandre François. Il s’est indigné de la manière peu cavalière d’agir du jeune avocat. Un coup de 

téléphone aurait été plus fair-play… Notre groupe Jsdemain rejoint l’avis de l’échevin des travaux et 

de plus, ne peut que féliciter le travail fourni par le personnel communal et cela dans des conditions 

climatiques très difficiles. José Lahaye, ancien échevin des travaux, n’avait pas l’air d’accord des 

propos tenus par Maître François. 

Le bourgmestre, à la demande de Carine Braun du groupe Choisir Ensemble, a préparé  une liste 

d’études réalisées par la majorité sortante pour un montant de 74706 € (égouttage de Nivezé, 



transformations au CPAS, …) et pour lesquelles, les projets n’ont pas abouti (sans compter l’étude de  

la traversée de Jalhay pour un montant de 43000 € dont la majorité actuelle a refusé les travaux). 

Nous avons assisté à une grande colère de la part de José Lahaye et Christian Vanden Bulck du 

groupe Choisir Ensemble qui rétorquent  que ces études vont pour la plupart servir à la majorité 

actuelle et que le montant des études non abouties peut dès lors être fortement diminué.   

Nous avons été témoins d’une polémique concernant l’étude d’un parc d’éoliennes sur la commune 

de Jalhay qui n’aurait jamais été réalisée par la commune, mais bien par la SPI. Nous apprenons que 

8 sites étaient envisagés, mais que des problèmes de transport de l’énergie ont vraisemblablement 

avorté ce projet. 

Eric Laurent, échevin des finances, s’est indigné du nombre trop important de courriers du lecteur 

concernant le dernier conseil communal dans le journal Vlan. Il a par ailleurs déclaré que de 

nombreuses erreurs étaient présentes dans ces articles, dont notamment une dans notre courrier 

précédent, à savoir  que notre déclaration,  que la moitié des bonis engrangés en 2012 (environ 

600000 €) est  utilisée dans le budget 2013, est fausse et symptomatique  de notre non-maîtrise du 

sujet au niveau des finances de la commune. Notre souhait est d’informer les citoyens jalhaytois de 

tous les dysfonctionnements ou anomalies que nous percevons dans la commune.  Nous comptons 

sur la sympathique participation de nos échevins pour apporter les corrections utiles le cas échéant, 

puisque apparemment tous les courriers des lecteurs concernant la commune sont minutieusement 

analysés et  valent d’être abordés au conseil communal de peur que le citoyen soit mal informé. 

C’est en forgeant que l’on devient forgeron. Jsdemain va s’atteler à la tâche et vous promet une 

analyse de plus en plus professionnelle des sujets abordés,  n’en déplaise à certaines personnes… 

Après les problèmes de  transparence et de communication rencontrés dernièrement, l’indignation 

était le maître mot de ce conseil communal. 

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker 


