
Le conseil communal de Jalhay du 23 janvier 2017 vu par JSDemain. 
 
8 points étaient à l’ordre du jour et un point relatif à la démission de la conseillère Eva Franssen a été 
ajouté. Cette démission fait suite à une réunion du groupe Oser de juillet 2016 en vue d’apporter de 
nouvelles idées, mais en réalité, ce changement a lieu dans un contexte où la conseillère était en froid 
avec la directrice générale en rapport avec ses interventions non mentionnées dans les PV et avec la 
présidente du CPAS pour ses questions jugées trop intrusives. La directrice générale a présenté au 
début de la séance l’avis du ministre Furlan : il n’y a pas d’irrégularité dans la rédaction des PV. Les 
interventions des conseillers ne doivent pas obligatoirement être mentionnées. Le PV n’est pas un 
compte rendu précis. JSDemain rappelle que la séance du conseil ne doit pas être une tribune 
électorale; nous avons hélas souvent constaté que la conseillère sortait du cadre de sa mission en 
faisant des discours de propagande, plutôt qu’en posant des questions dans l’intérêt des citoyens. A 
l’unanimité, le Conseil communal a approuvé: 

 la dotation 2017 à la zone de secours. 
 la convention d’avance de 20.000 € à la Fabrique de l’Église de Jalhay (restauration du 

dernier jeu de l’orgue). 
 la création d’un demi-tour au chemin vicinal n° 52 à Herbiester (demande des services 

d’incendie). 

Malgré l’abstention d’Oser et le refus de Ch. Ens., le Conseil a approuvé les budgets 2017 du CPAS. 
Sa présidente a rappelé son intégrité suite aux doutes que la conseillère Oser a pu créer dans l’esprit 
des citoyens à propos de sa gestion du CPAS, dont la surveillance est la prérogative du collège et non 
du conseil communal.  

En dépit de l’abstention de l’opposition, le Conseil communal a approuvé:  

 les investissements 2017-2018. La commune recevra 255.658 € pour le même montant 
investi. Cela concerne des travaux de voirie à proximité du Spa d’Or, de la ferme Bredo, de 
Moulin de Dison, du Thier du Vivier et de la Salle de Solwaster. Il y aura donc un parking à 
proximité de cette salle (subsides: 35.000 €), à la place du grand projet initié par l’ancienne 
majorité et abandonné par la majorité actuelle. JSDemain déplore la perte des subsides de 
340.000 € pour la construction d’un parking et d’un espace de convivialité (part communale 
60.000 €) et rappelle qu’il serait très regrettable de continuer à renoncer à des projets 
intéressants fortement subsidiés.  

 le pacte pour la régénération du territoire de notre province auprès de l’ASBL Liège Europe 
Métropole (regroupement communal pour aborder des thèmes de la mobilité, de l’offre 
touristique, de l’urbanisme,.. et obtenir des subsides des fonds européens). Le bourgmestre 
explique qu’on est plus fort ensemble pour obtenir des avantages; l’opposition considère ce 
choix comme une perte d’autonomie. 

Malgré le refus d’Oser, le Conseil a ratifié l’autorisation de recours au Conseil d’État contre le Fonds 
des Communes (Jalhay réclame 98.705 € budgétisé, mais non versé par ce fonds). 

En fin de séance, la conseillère Carine Braun a informé l’échevin Eric Laurent que la réalisation de 
déclarations de créances pour le précompte des prestations réalisées à l’école des devoirs est une 
infraction; lequel s’est défendu en disant qu’il s’était renseigné sur la procédure auprès de 
l’administration (action qu’il n’aurait apparemment pas faite d’après les dires de la conseillère).  Notre 
groupe déplore un manque de transparence et de coordination au niveau des affaires traitées, à 
suivre... 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 


