
Le conseil communal de Jalhay du 23 mars 2015 vu par JSDemain. 
 
3 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil.   
 
A l’unanimité, le Conseil communal a :   

 approuvé les conditions et le mode de passation du Marché public relatif à l’acquisition et au 
placement d’un système de chauffage central au bois à l’atelier de voirie (Montant estimé : 
51.425,00 €). Cet investissement est réalisé dans le cadre de l’amélioration des conditions de 
travail du personnel ouvrier en période hivernale et de grand froid. Il est vrai que l’atelier de 
voirie n’est pas équipé actuellement de chauffage. La commune possède un stock important 
de bûches de bois, ce qui constitue une importante source d’énergie gratuite, c’est pourquoi 
une chaudière de ce type a été choisie. Une chaudière à mazout aurait coûté 15000 € de 
moins, mais la différence de prix est amortie en 3 ans. Le conseiller de l’opposition Choisir 
Ensemble, Michel Petit, aurait préféré une chaudière à pellets ou à plaquettes de bois, mais le 
bourgmestre a démontré que de grandes surfaces sont nécessaires pour permettre le 
séchage des plaquettes (déchets broyés de branchages) ; il faut ensuite louer les services 
d’une société de broyage.  Les investissements nécessaires pour produire en interne ce type 
de produits auraient été plus conséquents (plus de 100.000 €), les études requises auraient 
duré plusieurs années et pendant ce temps, le personnel communal serait resté encore sans 
chauffage.  Cette option de production d’énergie avec des plaquettes sera quand même 
étudiée par la commune pour d’autres projets futurs de remplacement de chaudières… 

 ratifié le rapport annuel 2014 de la C.L.D.R. (Commission locale de développement rural). 

 adopté  les clauses du bail emphytéotique avec l’ASBL « Unité scouts Jalhay » concernant la 
cabane des scouts située au lieu-dit « Les Vieux Prés » à Jalhay. Cette adoption fait suite à la 
décision de rénovation de cette cabane construite dans les années 80 sur un terrain 
communal sans formalité administrative. Pour le bon déroulement de ce dossier, les scouts 
ont dû constituer une ASBL, la  commune a dû régulariser cette cabane et recevoir l’accord de 
l’urbanisme de Liège. Nous apprenons également qu’une convention d’utilisation de cette 
cabane sera rédigée par la commune après avoir consulté les riverains.  

 
Le bourgmestre nous communique les informations suivantes : 
 

 les travaux de construction de  l’atelier rural débutent le 24 mars. 

 ceux de la salle de tennis de table à Tiège démarrent le 31 mars. 

 l’ONE a accepté la création d’une crèche de 25 places  « Les p’tites Abeilles » à Tiège ; notre 
groupe JSDemain ne note toutefois toujours aucune nouvelle concernant la demande de 
dissolution de l’ASBL de la maison de l’accueil de l’enfance « Les p’tits Sotais » de Jalhay 
pour passer sous la direction de la commune. 

 
Dans les sujets divers, les points suivants ont été abordés : 

 le grand nettoyage de printemps est reporté au 11/04/15. 

 la création d’un point BPost à Jalhay suite à la demande de la commune du 28/12/12. BPost a 
des contrats avec les stations Total et le propriétaire de la station de Jalhay a accepté de 
prendre en charge cette activité de relais de poste. Dans le cas négatif, l’échevin de la 
communication Michel Parotte explique que  ce point poste aurait été créé au sein de la 
commune. La commune ne serait cependant pas rentrée dans ses frais, car elle aurait dû 
engager une personne et il faut savoir que BPost ne paie qu’un forfait mensuel de 320 € pour 
ce travail et une très faible commission pour chaque vente ou prestation réalisée. 
L’avantage du point BPost à la station Total de Jalhay réside aussi dans le fait que les heures 
d’ouverture sont beaucoup plus larges que celle de la commune. 

 la commune envisage d’augmenter les taxes additionnelles sur les pylônes en réaction à la 
décision de  justice de remboursement à Belgacom du précompte immobilier perçu sur son 
matériel et son outillage.  

 Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 


