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COMMUNE DE VAUX-SUR-SÛRE 

Réunion de CLDR du 24 janvier 2022 

Rapport annuel et règlement d’ordre intérieur 
 

Présences :  
CLDR : voir liste en annexe 
FRW : Juliette Maquet et Eléonore Gérard  
 

Ordre du jour :  
- Approbation des deux comptes-rendus des deux dernières CLDR 
- Présentation et approbation du rapport annuel 2021 
- Présentation et approbation du ROI  
- Divers 

 
 

*** 
 
 
Introduction : par Yves Besseling : présentation des vœux et explication du choix de la visioconférence 
pour la réunion de ce soir. Présentation de l’ODJ. 
Approbation des comptes-rendus des réunions du 6 et du 21 décembre 2021 : aucune remarque : les 
deux comptes-rendus sont approuvés.  
 

RAPPORT ANNUEL 2021 

Projets réalisés en 2021 : 

Numéro projet Intitulé projet 

M1.01 Création d’une maison de village à Cobreville 

M1.02 Création d’une maison de la ruralité - Vauxhall 

M1.06 Création d’un hall omnisport communal (phase 1 et 2)  

M2.05 Création de liaisons entre le Ravel et les villages  

M3.03 Création et mise en service d’une station d’épuration à Rosières 

 
Projets en cours : 
Quatre projets sont en cours dans le cadre du développement rural : 

1) Création de logements tremplins à Rosières : L’avant-projet a été approuvé par la CLDR et le 
collège communal. La Commune est en attente d’une signature de la convention-réalisation 
afin de passer au stade projet. Ainsi pourront commencer les travaux.  

2) Aménagement du centre de Bercheux : La CLDR a approuvé l’avant-projet durant le mois de 
décembre 2021. Celui-ci doit encore être approuvé par le collège avant de pouvoir le présenter 
au comité d’accompagnement, regroupant toutes les parties prenantes. Après cette 
rencontre, l’avant-projet sera soumis au cabinet afin de pouvoir passer au stade projet. 
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3) Extension de la maison de village de Juseret : Une réunion de demande de convention a eu 
lieu en 2019. Depuis le projet était en attente. La Commune vient de recevoir un avis 
défavorable par le cabinet, qui demande un argumentaire supplémentaire mettant en avant 
les alternatives possibles de cette maison de village dans les autres localités de la commune. 

4) Création d’une chaufferie à bois et d’un réseau de chaleur à Vaux-sur-Sûre : ce projet est en 
attente d’une analyse d’UREBA. La Commune a fixé un montant dans son cahier des charges 
qui correspond à l’estimation d’une entreprise. Si ce montant n’est pas accepté, le projet ne 
sera plus rentable, autant pour la commune que les privés associés. Ainsi, s’il y a une nouvelle 
attribution ou de nouveaux recours, le projet sera malheureusement abandonné. 

 

 
 
Autres projets en cours en dehors des subventions en développement rural. 

Numéro projet Intitulé projet Stade d’avancement 

M1.03 Création d’un réseau de chaleur au 
centre de Vaux-sur-Sûre 

Convention faisabilité : approuvé par le 
CC et en attente de la signature de la 
Ministre. 

M1.06 Création d’un hall omnisport 
communal (phase 3) 

Marché attribué. 

M2.09 Aménagement du Ravel Bastogne - 
Libramont 

En attente de la Ministre. 

M2.10 Création d’une maison médicale Travaux en cours sur l’emplacement de 
l’ancien presbytère à Vaux-sur-Sûre 

M3.08 Placement de bornes électriques 
pour voitures 

Appel à projet POLLEC. 

M3.09 Création d’un espace pédagogique 
sur la biodiversité  

Auteur de projet désigné. 

M3.11 Réaffectation des bâtiments 
religieux 

Réflexions et échanges avec l’Evêché 
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Projets annulés en 2021 : 

Numéro projet Intitulé projet Raison(s) de l’abandon 

M2.08 Création d’une maison de repos 
transcommunale 

Réalisé par Vivalia sur la 
commune de Sainte-Ode 

M3.10 Installation de modules de collecte de 
déchets dans les villages 

Plus de prise en charge village 
par village. En effet, avec 
l’arrivée des sacs bleus, ce 
n’est plus pertinent.  

 
Rapport de la CLDR : 

• 25/02/2021 : Rapport annuel et présentation des résultats de l’enquête FRW concernant les 
habitudes de confinement. 
9 présents 

• 20/09/2021 : Evaluation à mi-parcours du PCDR et visite de deux projets réalisés dans le cadre 
du développement rural : la maison de village Ni-Co-Sûre couplée aux infrastructures sportives, 
et le Vauxhall (maison de la ruralité). 
16 présents 

• 06/12/2021 : Présentation de l’avant-projet de l’aménagement du centre de Bercheux et du 
rapport annuel du Plan Communal de Mobilité.  
8 présents 

• 21/12/2021 : Approbation de l’avant-projet du centre de Bercheux. 
7 présents 

 
Programmation triennale : 

+1 an 

M2.02 
Aménagement d’une maison de village à Juseret et de ses 
abords  

M2.04 Création de logements intergénérationnels  

+2 ans M2.01 Création d’un atelier rural  

+ 3 ans Addendum Château de Sûre 

 
 
 L’entièreté des membres de la CLDR approuve le rapport annuel et sa programmation triennale.  
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RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE LA CLDR 

 
Le ROI a été envoyé à l’avance et est parcouru à nouveau lors de la réunion. Tout ce qui a été 
modifié/ajouté par rapport à l’ancien ROI a été surligné dans le document. 

- En jaune : des changements mineurs ; 
- En orange : des changements plus importants ; 
- En vert : des éléments qui se trouvaient dans l’ancien ROI mais plus dans le modèle-type actuel. 

Soit, un article concernant le RGPD. 
 
La liste des changements/ajouts est parcourue et acceptée par les membres. On laissera l’article sur les 
données personnelles. 
 
Question sur l’article 18 (quorum de 50% des membres hors quart communal) : Quid des réunions 
précédentes ? Il est rare d’avoir le nombre de participants requis : possible renouvellement de la CLDR 
évoqué. 
 
 L’entièreté des membres de la CLDR approuve le règlement d’ordre intérieur.  
 
 

DIVERS 

 
Yves Besseling introduit la thématique de la prochaine réunion de la CLDR du 1er mars sur la Convention 
des Maires. Le Conseil sera également convié à cette rencontre. 
 
Mme Sylvie Lamoline quitte le Conseil communal. Mr Eric Dziechciarek prendra son rôle de conseillé, 
ainsi que sa place en tant que membre de la CLDR : le remplacement est acté. 
 
 
 
 
 

                                                                      Juliette Maquet et Eléonore Gérard 
Agents de développement  
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ANNEXE : LISTE DES PRÉSENCES 
RÉUNION DE CLDR DU 24 JANVIER 2022 

 

Présents (13) 
 

Annet Stéphanie Salvacourt 

Besseling Yves Hompré 

Dujardin  Sandra Sibret 

Godfrind Guy Hompré 

Grogna Joseph Jodenville 

Koeune Germain Sibret 

Leyder Olivier Juseret 

Nicolay Pierre Cobreville 

Notet Patrick Vaux-sur-Sûre 

Otte Pierre Remience 

Reyter René Remichampagne 

Thiry Stéphanie La Barrière 

Widart Steve Poisson-Moulin 

 
 

Excusés (7) 
 

Bertrand Samuel Nives 

Colot Sandrine Clochimont 

Dourte Michel Vaux-sur-Sûre 

Hornard Christian Mande-ste-Marie 

Monier Isabelle Assenois 

Pauly  Vincent  Sibret 

Philipin Michel Cobreville 

 


