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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 

1. Tableau des projets réalisés  

Priorité du 
PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 

 I 32 Transformer les primes communales en chèques locaux  Fonds propres 

 I 03 Création d’un groupe de travail « nature »  Fonds propres 

 I 08 Distribution de filets à placer sur les remorques  Fonds propres 

 I 15 Parrainage des sentiers  Fonds propres  

  
I 33 

Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la 
commune (= ADL) 

 Fonds propres 

1 
M 1.04 Aménagement de la maison de village de Chaumont 138.327,58 € 

UREBA 
Fonds propres 
 

1 M 1.05 Création d’un centre de jour pour aînés  Fonds propres 

1 M 1.06 Création d’un hall omnisports communal (phase 1)  700.106,20 € Fonds propres 

2 M 2.06 Valorisation de l’ancien vicinal Lavaselle - Senonchamps  Fonds propres 

3 M 3.05 Amélioration et création de trottoirs (Rosières) 465.269,50€ DGO1 

 



2. Tableau des projets en cours. 

Priorité du 
PCDR 

Numéro 
du projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du 
projet 

1 M1.01 Création d’une maison de village à Cobreville 1.410.332,21 € - DGO3  
- Infrasports 

Stade attribution 
Exécution des travaux : dès mars 
2019 

1 M 1.02 Création d’une maison de la ruralité 1.843.553,56 € - PWDR Stade attribution 
Début des travaux : 25 février 
2019 

1 

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

984.908,00 € 
- Ureba 
- DG03 

Etude de préfaisablité avec le 
Facilitateur Bois-énergie 
Accord de principe du Ministre 
Collin – DG03 
Convention Exécution en date du 
6 février 2018 par Ministre Collin 
CSC pour Marché public de 
conception – réalisation – 
maintenance d’une chaufferie 
centralisée Biomasse avec 
réseau de chaleur, approuvé par 
le Conseil communal 
le12/02/2019 

1 
M 1.06 

Création d’un hall omnisports communal (phase 2 
terrain synthétique) 

1.707.973,85 € - Infrasports 
Avis de marché publié 
Ouverture des offres : avril 2019 

1 
M 1.06 

Création d’un hall omnisports communal (phase 
3)  

3.273.308,08 euros 
HTVA 

- Infrasports 
Dossier avant-projet introduit 
officiellement en janvier 2019 
auprès d’Infrasports  

2 

M 2.02 
Aménagement d’une maison de village à Juseret 
et de ses abords (= 2ème phase) 

  Lancement marché auteur de 
projet en 2019 
Ouverture des offres en mars 
2019 

2 
M 2.03 Création de logements tremplin 

994.361,45 € TVAC 
(hon. Inclus) 

- DGO3 Esquisse validée par la CLDR 
Convention-faisabilité signée par 
Ministre Collin le 20/12/2018 

2 
M 2.09 

Aménagement de RAVeLs sur les lignes 163 et 
618 

Ravel Bastogne-
Martelange 2020 

 2017 : Annonce du Ministre 
Prévot : travaux effectués 
(Morhet-Wideumont) 

2 M 2.10 Création d’une maison médicale   Contacts établis avec les 



médecins en 2015 – non 
concluants. 
Collaboration ADL et intercercles 
médicales prov Lux et Dinant. 
Mise à disposition d’un cabinet à 
VSS (2015-2016) 
Dépôt d’un dossier dans le cadre 
de l’appel à projet Collin : 
retenu. 
Désignation d’un auteur de projet 
en décembre 2018 
 

3 

M 3.02 Aménagement convivial des centres de villages 

  Centre de Bercheux approuvé par 
CLDR 
Lancement marché auteur de 
projet en 2019 

3 

M 3.03 
Création des stations d’épuration à Sibret et 
Rosières 

  Accord avant-projet de Rosières 
par l’AIVE (11/2016) 
Début des travaux : 1er semestre 
2019 

3 
M 3.07 

Aménagement d’un local pour les gardiennes 
d’enfants 

   

3 
M 3.09 

Création d’un espace pédagogique sur la 
biodiversité 

  Etude par le PNHSFA (Zone de 
Morhet) 



 

I 09 
Fourniture des cantines scolaires avec des 
produits locaux de qualité 

  Projet de hall relais agricole 
transcommunal déposé en 2016 
Collation fruits et légumes 2017 - 
2018  
 

 
I 23 Création d’un conseil des jeunes 

  Premières réunion prévues en 
2018  

 
I 26 

Développer des solutions intergénérationnelles et 
solidaires  

  PCS et CCCA y travaillent 
Plan d’action WADA (approuvé 
en janvier 2019) 

 I 27 Mettre à profit le savoir-faire des aînés (WADA)    

 

I 30 Faciliter l’installation de jeunes médecins 

  Mise à disposition d’une maison 
en bois à un jeune médecin en  
2015 – 2016 - 2017 
Rencontres Commune/médecins 
(2018)  
Octroi d’un financement dans le 
cadre de l’appel à projet Collin 
(2019) – stade esquisse 

 I 43 Implantation de vergers   Zone verte du poteau de Morhet 

 

I 46 

Sensibilisation et information sur   Programme d’activités du Groupe 
Nature  a.     les bonnes pratiques en matière 

environnementale 
  

b.     la plantation des feuillus et 
d’essences adaptées 

  

c.     les pesticides et ses alternatives   

 

I 55 Travail sur l’image de marque « Commune vélo » 

 
 
 
 
Voir Vicky 

 Continuité de l’étape du BVR 
2015 – Nouvelle édition en juillet 
2018  
- Balade gourmande à vélo le 
28/08/2016.  
- Repair vélo (2016 – 2017) 
Etude pour le développement 
touristique du territoire (30.000€) 
PCM (approbation 2018) 
Le brevet du cycliste en 2016, 
2017 et 2018 et prévu chaque 
année. 



Je roule pour ma forme en 2017 
et 2018 et chaque année. 
Equipement des classes 
maternelles avec trottinettes, 
petits vélos, … 
Activités vélos avec la Police en 
juin 2017 et juin 2018. 
 



3. Tableau des projets en attente 

Priorité  N° du 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet 

à 100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du projet 

      

2 M 2.01 Création d’un atelier rural    

      

2 M 2.04 Création de logements intergénérationnels    

2 M 2.05 Création de liaisons entre le RAVeL et les villages   Intégré dans PCM  

2 M 2.07 Rénovation des fontaines    

2 
M 2.08 Création d’une maison de repos transcommunale 

  Contacts transcommunaux 
établis en 2014 et 2015 

      

2 
M 2.11 

Etude de faisabilité et réalisation d’un projet d’autonomie 
énergétique 

   

      

3 M 3.04 Requalification des bâtiments agricoles en logements    

3 M 3.06 Création d’une aire pour mobil homes    

3 M 3.08 Placement de bornes électriques pour voitures    

3 
M 3.10 

Installation de modules de collecte de déchets dans les 
villages 

   

3 

M 3.11 Réaffectation de bâtiments religieux 

  Demande introduite à l’Evêché 
pour une rencontre en vue 
d’une désaffectation de certains 
édifices (Demande en cours 
d’analyse auprès de l’Evêché) 



 
4. Tableau des projets abandonnés 

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

3 
M 3.01 

Création d’un lieu pour 
accueillir le marché du 
terroir 

  Projet réalisé dans le cadre 
de la maison de la ruralité 
(M1.02) 

 



5. Actions et projets immatériels (en cours ou en attente) 

 

PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR LA CLDR 
I 01 Création d’un groupe de travail « culture » ayant pour but la mise en place d’une Commission loisirs et culture En cours 

I 02 Création d’un SEL  

I 04 Etude d’un système foncier permettant de conserver la maîtrise des terres agricoles par les agriculteurs de la commune  

 
PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR LA COMMUNE 
I 05 Stimulation de la vocation de gardiennes d’enfants  

I 06 Gestion de l’expansion des villages par la mise en place de règlements et veiller au respect des règles  

I 07 Définition d’un plan cohérent afin d’épurer les eaux usées en zone individuelle  

I 09 Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité 

En cours :  
Projet de hall relais agricole 
transcommunal déposé en 2016 
Collation fruits et légumes - 2016 – 2017-
2018 

I 10 Mise en location ou à disposition de terres agricoles publiques pour permettre des essais de nouvelles cultures  

 
PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR UN OPERATEUR EXISTANT 
Commission Communale de l’Accueil (CCA) 

I 11 Elargissement de la CCA  

I 12 Réflexion sur l’accompagnement des devoirs 

Mise en place d’une école des devoirs 
depuis fin année scolaire 2017 – 2018 
Toujours en cours pour l’année scolaire 
2018 -2019 

 
Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier 

I 13 Réduction de la pollution des eaux   

I 14 Encouragement à l’installation de citernes à eau de pluie  

 
Conseiller en mobilité 

I 15 Parrainage des sentiers Réalisé 

I 16 Etude sur  

 a.     la réouverture, l’entretien des chemins et sentiers 
En cours :  
Intégré dans PCM  

 b.     la signalisation des villages par des poteaux  

I 17 Promotion du covoiturage 
En cours :  
Contact pris avec le SPW pour création de 
2 parkings de covoiturage (Nives ou 



Villeroux ?) 

 
Ecopasseur  

I 18 
Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens dans le cadre de projets d’économie d’énergie 
et/ou environnementaux 

 

I 19 Mise en place d’incitants pour la réalisation d’audits énergétiques chez les particuliers  

I 20 Etude des besoins énergétiques de la commune et établissement de recommandations 

En cours :  
2016/2017 création d’un comité de 
pilotage pour l’établissement du PAED 
(convention des maires) 

I 21 Etude de faisabilité de projets de production d’énergie renouvelable dans l’esprit d’un mix énergétique  

I 22 Etude des potentialités de cultiver le miscanthus et le chanvre  

 
PROJETS IMMATERIELS PORTES PAR UN OPERATEUR A METTRE EN PLACE 
Plan de Cohésion Sociale (PCS)  

I 24 Création d’activités pour les adolescents : En cours :  
Consultation des jeunes – 2017 I 25 Projet d’échanges ou de jumelages pour les jeunes 

I 27 Mettre à profit le savoir-faire des aînés En cours 

I 28 Création de services mobiles ambulants ou décentralisés  

I 29 Création d’activités en lien avec les personnes handicapées 
En cours :  
Documentation A-S (2015) 

I 31 Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs publics aux économies d’énergie 

En cours :  
Enquêtes sur les besoins (+ économie 
d’énergie) par le CCCA et ADMR - 2016  
Ecopasseur : mailing astuces du mois 
pour toute l’administration communale  

 
Agence de Développement Local (ADL)  

I 33 Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune 
Réalisé 
ADL : création et distribution de chèques 
commerces – 2016-2017 - 2018 

I 34 Création d’une confrérie gastronomique promotion du terroir  

I 35 Mise en place de groupements d’achats communs 
En cours :  
ADL = prévu 2017 

 
 
Commission loisirs et culture  

I 36 Promotion des activités locales  

I 37 Organisation de journées à thème  

I 38 Organisation d’une « journée des loisirs »  



I 39 Valorisation de l’histoire des villages et transmission du savoir des aînés 

En cours :  
CCCA :  
- Projet de la commission histoire : 

« promenades et histoire du patrimoine 
local » - 2016 

I 40 Diffusion de spectacles avec le Cercle culturel et les théâtres amateur  

 
Groupe nature  

I 41 Création d’un cercle horticole  

I 42 Plantation de haies indigènes, d’arbres fruitiers et d’espèces mellifères  

I 43 Implantation de vergers 

En cours :  
Formation « verger » - 2016-2017 
Printemps grandeur nature – 2017 
PNHSFA : valorisation des vergers 
domestiques – 2016/2018 

I 44 Réalisation d’un cadastre des haies existantes disparues  

I 45 Organisation d’ateliers du CriE sur le territoire  

I 47 Mise en place de panneaux d’informations didactiques  

I 48 Augmentation du potentiel d’accueil de la nature par de petits aménagements  Création d’hôtels à insecte - 2017 

I 49 Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois 
Engagement d’un agent constatateur +/-
2014 

 
Dans le cadre de la future maison de la ruralité  

I 50 Mettre en place un agenda coordonné des activités  
Mis en place en octobre 2018 
Agenda sur le site communal  

I 51 Assurer la présence d’une personne relais à la commune pour les activités 
Une personne en place au sein de la 
Commune, qui sera amenée à gérer la 
future Maison de la Ruralité 

I 52 Promotion, redynamisation du tourisme 
En cours :  
Etude « image de marque » Up City – 
terminée 2017 

I 53 Améliorer l’image du milieu agricole  

I 54 Engagement d’un professionnel du tourisme 
Prévu en 2019 – Recrutement en cours 
(étudiant(s) pour commencer) 

I 56 Création de projets pédagogiques et touristiques 
« Journal de VSS », traduit en 4 langues 
pour hébergements touristiques, secteur 
touristique de la Commune. 

I 57 Balisage numérique de promenades 
Début 2019 : application gratuite sur 
smartphone « Cirkwi », soit 19 balades 
sur VSS 

 



6. Tableau des initiatives nouvelles 
a Objectifs 

rencontrés 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de l’initiative 

 1 Etude pilote « Wallonie amie des aînés »  AVIQ  

 1 Réfection du local des jeunes à Chaumont (terrain b)  Fonds propres Travaux 2017 

 1 Journée du bénévolat  Fonds propres Travaux 2017 

 1 Vers une politique de jeunesse plus participative    

 1 Bourse « bien vieillir »    

 2 Entretien des plaines de jeux (grillages + haies)  Fonds propres Travaux 2017 

 2 Coopération internationale (BurkinaFaso)    

 3 Plan communal de Mobilité dont :  

 Réseau de point nœuds (Province) – juin 2016 

 Ravel « Sibret - Ferme Chenot » ligne 163 : enrobage - 2017 

 Fonds propres  
 

Travaux 2017 

 3 Extension de l’école de Morhet  905.553,02€ FWB 
Fonds propres 

Dossier attribué 
En attente de l’accord définitif du 

pouvoir subsidiant 

Travaux commencés en 2019 

 3 Extension de l’école de Remichampagne  FWB 
Fonds propres 

En attente de promesse de 
principe de subsides 

 3 Agrandissement de la cuisine de la MV de Lescheret (2017) 62.462,43€ Fonds propres Travaux terminés en 2018 

 3 Espaces BBQ : Grandru et Rosières 2016 21.755,60 € Fonds propres Réalisés 

 3 Entretien des voiries 2017-2018  604.933,89 € PIC + Fonds propres En cours approbation ferme – 
Réalisation en 2019  

 3 Achat de terrain à bâtir à Cobreville en vue de lotir  15.000,00 € Fonds propres Acquisition réalisée  

 3 Lotissements communaux de Chenogne (2016-2017) et Morhet 
en face des Coccinelles (2017) 

 Fonds propres Travaux en cours d’exécution 

 3 Achat de 3 radars préventifs    

 3 Bacs à fleurs sécurité routière 2017  Fonds propres 
+ SPW 

Acquisition réalisée en 2018 

 4 Stérilisation des chats errant stérilisation future  Fonds propres + SPW Réalisés en 2017 

 4 BEWAP 2017    

 5 Transformation des primes communales en chèques locaux (= 
prime du parc à conteneur) 

   

 5 Création de marché du terroir (ADL)    

 5 Réfection de la route de la Strange 69.800,81 € Fonds propres Travaux terminés en 2017 

 6 Convention des maires   Convention signée 

 6 Prime panneaux photovoltaïques + nouvelles habitations   En cours 

2017 : école Zéro watt (école de Morhet et Sibret) 



ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE 
TRAVAUX. 

 

Année de la convention Type de programme 
 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

Convention-faisabilité en 
2016 
Convention-réalisation 
en 2018 

PCDR classique + Infrasports Construction d’une 
Maison de village et 
d’Infrastructures 
sportives de Cobreville 

 - 519.142,68 € pour 
PCDR 

- +/-395.790.05 € 
pour Infrasports 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 9/06/2015 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 13/09/2016 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 20/10/2016 

  Approbation du projet par l'A.C. 18/12/2017 

  Approbation du projet par le Ministre 22/05/2018 

  Adjudication : 21/08/2018 
Lot 1 : 1.290.705,80 € TVAC 
Lot 2 : 191.613,66 € TVAC 

  Décision d'attribution du marché 9/10/2018 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre Février 2019 

  Début des travaux Mars 2019 

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 1.843.553.56€ 

  Montant du subside développement rural 519.142,68€ 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 



ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE 
TRAVAUX. 

 

Année de la convention Type de programme 
 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2016 PWDR - Feader Construction d’une 
Maison de la ruralité à 
Vaux-sur-Sûre 

 - 662.278,56 pour la 
Wallonie 

- 441.519,04 pour le 
Feader 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 25/08/2015 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 28/03/2017  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 9/05/2017 

  Approbation du projet par l'A.C. 30/01/2018 

  Approbation du projet par le Ministre 20/03/2018 

  Adjudication : 15/05/2018 

  Décision d'attribution du marché 10/07/2018 
Lot 1 : 1.716.428,15 euros TVAC 

Lot 2 : 55.385,69 euros TVAC 
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 23/10/2018 

  Début des travaux 25/02/2018 

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural – RW  662.278,56€ 

  Montant du subside développement rural – FEADER 441.519,04€ 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 



ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE 
TRAVAUX. 

 

Année de la convention Type de programme 
 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

201 PCDR classique Création d’une chaufferie 
à bois et d’un réseau de 
chaleur à Vaux-sur-Sûre 

 642.454,00€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet :  

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C.  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 6/02/2018 

  Approbation du projet par l'A.C. CSC approuvé par Conseil 
communal le 12/02/2019 

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 984.908,00€ 

  Montant du subside développement rural – RW  642.454,00€ 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 
 
 



ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE 
TRAVAUX. 

 

Année de la convention Type de programme 
 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

201 PCDR classique Création de Logements 
tremplins à Rosièrès 

 647.180,73€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l’auteur de projet : 18/07/2017 

  Approbation de l’avant-projet par l’A.C.  

  Approbation de l’avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l’A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d’attribution du marché  

  Approbation de l’attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 994.361,45 

  Montant du subside développement rural – RW  647.180,73€ 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 
 



 
 

ANNEXE 3 :  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 
approbation 

 PCDR classique 
PwDR  

    

 
Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Oui Non 

Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-
après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)  

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant 
annuel 

 

Type Montant 
annuel 

 

Type  Montant 
annuel 

 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine 1 Type Montant 
annuel 

 

Type Montant 
annuel 

 

Type Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

 

                                                 
1 Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation. 



Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien 2 
Description des types d’activités menées dans le cadre du 
projet 

 

 

 

 

Impact des activités sur emploi  

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
2 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la 

dynamique de la population résidentielle de la commune,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles 

activités (commerce,..) 
 



ANNEXE 4 :  RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL. 
 

Année de l’installation 
de la CLDR 

Année d’approbation du Règlement 
d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification 
de composition de la CLDR 

Dernière date de modification 
du Règlement d’ordre intérieur 

2013  02/04/2013 23/12/2013 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

 Nombre de présents  

WADA (8 fois)  

Groupe Nature (7 fois)  

  

  

20/09/2018 CLDR : Smart city / places de 
villages 

14 présents 

04/04/2019 CLDR : Renouvellement –RA-
logements tremplins 

21 présents 

  

  

  

  

  

Réflexion sur l’opération de développement rural : 
 
Tous les projets du lot 1 sont engagés ou réalisés. Le lot 2 est entamé. La CLDR est toujours consultée lors des différentes initiatives 
communales. Différents sous-groupes prolongent l’action de la CLDR sur des thématiques spécifiques, le Groupe Nature étant 
particulièrement actif et proposant de nombreuses activités. 
 

- Maison de village de Cobreville : Les travaux doivent commencer dans le courant du mois de mars 2019. 
- Maison de la ruralité : L’ordre de commencer les travaux a été donné au 25 février 2019. Désormais, l’enjeu principal sera rapidité du 

chantier. En effet, la dead line définie par l’Europe pour la réception des dernières facture est fixée à décembre 2020. 
- Maison de village de Chaumont : Réalisé - A la demande des villageois, le bâtiment a été rénové en profitant d’un subside Ureba, d’un 

complément de fonds propres et d’un sacré coup de main des habitants ! Certes le projet est moins ambitieux que s’il avait été réalisé 
en DR mais le comité de village, particulièrement actif, n’a pas dû attendre plusieurs années pour retrouver un espace où héberger leurs 
activités. L’opération est considérée comme un « win-win » pour toutes les parties. 

- Réseau de chaleur : Demande de convention obtenue – Le Facilitateur Bois Energie a terminé son étude. Une rencontre avec la DGO3 
a permis de définir une procédure particulière répondant mieux à la réalité d’un cahier des charges ensemblier. La Commune a défini 
les modalités de revente de chaleur. Une dernière rencontre avec les riverains a été programmée pour formaliser leurs volontés de 



raccordement au réseau en janvier 2019. Une réunion impétrants a eu lieu le 28 mai 2019. La Commune a reçu un accord de principe, 
daté du 6 février 2018, du Ministre Collin pour la création d’un réseau de chaleur. Le CSC – Conception, réalisation et maintenance 
d’une chaufferie centralisée biomasse avec réseau de chaleur à pellets a été approuvé par le Conseil communal le 12 février 2019 et 
est transmis à la DG03 pour accord, avant lancement du marché ensemblier proprement dit. 

- Centre de jours pour aînés : stade : réalisé – Les travaux d’aménagement sont terminés. Une personne est employée à mi-temps. Le 
centre est ouvert 2 jours par semaine. 

- Hall omnisports : la phase 1 (sur 3) a été réalisée et est désormais utilisée par des clubs sportifs ainsi que par les écoles communales 
pour le cours de gymnastique. L’instruction administrative de la deuxième phase, concernant l’extension d’un bâtiment existant par la 
construction de vestiaires associés à un terrain de football et l’aménagement des abords ainsi que la construction d’un terrain de football 
synthétique et d’un terrain de beach-volley, est terminée. Infrasports a octroyé un subside pour cette deuxième phase (Promesse de 
subside de 884.090,00 euros). Le marché est lancé en 2019, avec ouverture des offres en avril 2019. Enfin, en ce qui concerne la partie 
la plus importante du projet, la salle omnisports proprement dite (phase 3), une esquisse a été présentée aux responsables 
d’Infrasports. La phase 3 est conditionnée à l’octroi d’un financement dans le cadre d’Infrasports.  

- Logements tremplin : Stade : convention-faisabilité reçue le 7 janvier 2019 (pour un montant total honoraires inclus de 994.361,45 
euros dont 347.180,72 euros de parts communales) – Provision participant aux premiers frais d’étude et de réalisation signée par le 
Ministre Collin pour 32.359,04 euros. Lors d’une première séance, la CLDR et l’auteur de projet ont convenu des balises du projet. Lors 
de la seconde, les premières esquisses ont été présentées et validées. 

- Cabinet médical : réponse positive dans le cadre de l’appel à projet « Cabinet rural » -     
- Maison de village de Juseret : les habitants se sont exprimés sur leurs besoins. L’appel à auteur est lancé. 

 
La CLDR se réunit régulièrement et est mobilisée sur les sujets ayant un lien avec l’Opération de Développement Rural. C’est ainsi que la 
CLDR a participé à l’élaboration du PCM (2018) et son évaluation (2019) ou de la démarche « Up City » sur le développement touristique 
local,… 
 
Prochain chantier : aménagement convivial des centres de villages. Il s’agit d’activer la fiche M3.02 et de la décliner en fonction des réalités 
de terrain. La commune compte 29 villages. Tous ne pourront pas bénéficier de nouveaux aménagement ! La CLDR effectuera des visites de 
terrain sur toute la commune pour établir un plan d’action et déterminer des priorités. A l’occasion, des avancées pourront avoir lieu en fonction 
d’opportunités comme par exemple l’appel à Projet « c’est ma ruralité » pour la place du Général Irzyk à Chaumont. Notons aussi qu’un appel à 
auteur sera lancé au printemps 2019 pour l’aménagement du centre de Bercheux pour lequel une convention sera demandée courant 2019. Il y 
a consensus sur la priorité à donner à ce premier aménagement.  
 
Au besoin, des sous-groupes se constituent : 

- Le groupe Nature : +/- 1 activité par mois ! 
- Le Comité de pilotage du PAED dans le cadre de la Convention des Maires 
- WADA : Wallonie, Amie Des Ainés : programme d’action triennale présenté devant le CC du 26/03/20119 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 :  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

 

Année 
rapport 
annuel 

Priorité 
du PCDR 

Intitulé et numéro du projet 
Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 
 

Dénomination 
Pourcentage 
intervention 

+ 1 an 

Lot 3 M 3.02 Aménagement convivial des centres de villages  DR 60% - 50% 

Lot 2 
M 2.02 Aménagement d’une maison de village à Juseret et 
de ses abords (= 2ème phase) 

 

DR 80% - 50% 

  

  

+ 2 ans Addendum Mise en valeur du patrimoine villageois  

DR 80% - 50% 

  

  

+ 3 ans 3 M 2.05 Création de liaisons entre le RAVeL et les villages  

DR 60% - 50% 

  

  

 


