
Conseil communal du jeudi 28 septembre 2017 - Séance publique –  

Question post conseil de Cloes Joseph – Groupe Renouveau. 

Parking Rue Henri Francotte à Dalhem. 

 

Le 21 aout 2017, j’ai posé par écrit au Collège la question suivante  

 

Le blog sud presse de la Commune de Dalhem comporte, en date du 16/8/2017,  une 

interview de M. Janssen, Echevin , à propos des travaux de réalisation de parking en cours rue 

Henri Francotte. 

De cette interview, j’ai relevé l’affirmation suivante de M. Janssen :  

 

« Quant au prix de ce chantier, si nous avions décidé de le laisser faire par une entreprise, 

nous aurions dû débourser la modique somme de 73.000 €.  

 

Nous avons ainsi décidé d’effectuer les travaux nous-mêmes.  

 

Résultat des courses : trois semaines de travail pour un prix total de plus ou moins 15.000 €. 

À noter que cette somme comprend la conception de quelques places de parking déjà 

réalisées et situées à côté de la nouvelle boulangerie ». 

 

Ma question du 21 aout était : Je vous saurais gré de me faire savoir les données 

détaillées sur lesquelles reposent les prix respectifs de 73.000 et 15.000 €. 

 

Le 5 septembre 2017, le Collège a pris et m’a fait parvenir la décision – réponse 

suivante :  

 

ACCUSE RECEPTION du mail du 21 août 2017, de Monsieur Joseph CLOES  

• Attendu qu'il s'agit d'une déclaration de presse et non d'une communication du 

Collège, 

• Suggère à Monsieur Joseph CLOES de prendre contact avec Monsieur Jean 

JANSSEN, Echevin des Travaux pour plus d’informations, 
 

Cette réponse m’a évidemment complètement éberlué et m’a fait penser que le Collège, 

incapable d’expliquer la déclaration de l’Echevin Janssen, s’en désolidarisait totalement. 

 

L’affaire ne s’arrête cependant pas là. 

Je lis en effet dans LaMeuse du 26 septembre 2017 une déclaration de l’Echevin Gijsen qui 

dit ceci :  

• La Commune a été contrainte de débourser la somme de 115.000 € pour permettre de 

rendre ce parking opérationnel…………….. 

 

Je prends évidemment bonne note de ce troisième chiffre de coût pour le même travail. 

 

Ma question est maintenant : je vous saurais gré de me faire savoir les données détaillées 

sur lesquelles reposent les prix respectifs de 115.000, 73.000 et 15.000 €. 

Je suis conscient qu’il ne vous est pas possible de me répondre avec précision sur le 

champ et j’attendrai donc que vous ayez refait vos calculs. 

 

 


