
RAPPORT ANNUEL 2019 -  MARS 2020 
 
 

 
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) Année de 
realisation 

 I 32 Transformer les primes communales en chèques locaux  Fonds propres 2015 

 I 03 Création d’un groupe de travail « nature »  Fonds propres 2015 

 I 08 Distribution de filets à placer sur les remorques  Fonds propres 2016 

1 M 1.06 Création d’un hall omnisports communal (phase 1)  700.106,20 € Fonds propres 2016 

 I 15 Parrainage des sentiers  Fonds propres  2017 

  
I 33 

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

 Fonds propres 2017 

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

UREBA 
Fonds propres 

2017 

1 M 1.05 Création d’un centre de jour pour aînés  Fonds propres 2017 

2 M 2.06 Valorisation de l’ancien vicinal Lavaselle - Senonchamps  Fonds propres 2017 

3 M 3.05 Amélioration et création de trottoirs (Rosières) 465.269,50€ DGO1 2017 

3 
M 3.01 

Création d’un lieu pour accueillir le marché du terroir  
Projet réalisé dans le cadre du Vaux-Hall (M1.02) 

  2018 

3 
M 3.07 

Aménagement d’un local pour les gardiennes d’enfants => le 
projet a été transformé en la création une crèche agrée ONE 
à Sibret « Mini-souris » qui a été ouverte le 4/12/2019  

  2019 

 I 30 
Faciliter l’installation de jeunes médecins => Création d’un 
cabinet médical 

 
Fonds propres, Filux et Appel à 
projet Collin 

2019 

 



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 
Travaux en cours : fin en juin 2020 

1 M 1.02 Création d’une maison de la ruralité 1.843.553,56 € - PWDR Stade attribution 
Début des travaux : 25 février 2019 
Travaux en cours : fin en juin 2020 

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 
Stade adjudication : attribution prévue en mars 2020 

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 
Exécution des travaux : dès avril 2020 

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  En attente des subsides 

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 
Demande de convention en cours (3/12/2019) 

2 
M 2.03 

Création de logements tremplin à 
Rosière 

994.361,45 € 
TVAC (hon. 
Inclus) 

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

2 
M 2.05 

Création de liaisons entre le RAVeL 
et les villages 

  Intégré dans PCM  
2019 : Préparation du Cahier des charges de la création 
de 2 liaisons 

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 (4  - Province Contacts établis avec les médecins en 2015 – non 



cabinets) - Appel à projet 
de la Région 
Wallonne  

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 :Le projet communal a été retenu. 
Désignation d’un auteur de projet en décembre 2018 
Phase d’élaboration du projet 

3 

M 3.02 
Aménagement convivial des centres 
de villages 

  Centre de Bercheux approuvé par CLDR / Lancement 
marché auteur de projet en 2019 / Demande de 
convention (3/12/2019) 
Réflexion sur les centres de village par CLDR en cours 

3 
M 3.03 

Création des stations d’épuration à 
Sibret et Rosières 

  Accord avant-projet de Rosières par l’AIVE (11/2016) 
AIVE à 100% / Début des travaux : 1e février 2020 

3 
M 3.08 

Placement de bornes électriques 
pour voitures 

  Projet de mise en place d’une borne voiture et une 
borne vélo à la maison de la ruralité 

3 
M 3.09 

Création d’un espace pédagogique 
sur la biodiversité 

  Etude par le PNHSFA, avec le Groupe Nature 
En cours dans la Zone de Morhet en 2019 (Haie) 

3 

M 3.11 
Réaffectation de bâtiments religieux 
Projet d’école alternative  

  2019 : 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) 
Rencontre avec l’Evêché prévue en 2020 



 

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

  Projet de hall relais agricole (Bastogne) transcommunal 
déposé en 2016 – phase avant-projet en 2020 
Collation fruits et légumes 2017 - 2018  
Projet avec la cuisine communale (8 écoles concernées) 
en mars 2020 d’un repas par mois fait avec des produits 
locaux 

 I 23 Création d’un conseil des enfants    2019 :  Création d’un Conseil communal des enfants 

 
I 26 

Développer des solutions 
intergénérationnelles et solidaires  
 

  Plan d’action WADA par le PCS et le CCCA 2019 : 
Etude pour installation de bancs sur la Commune par la 
dynamique WADA 

 
I 27 

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

  2019 : Projets WADA 

 I 43 Implantation de vergers   Cf. 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 prévu chaque année. 
Je roule pour ma forme chaque année. 
Equipement des classes maternelles avec trottinettes, 
petits vélos, … 
Activités vélos avec la Police en juin 2017, 2018 et 
2019. 
2019 : Projet de Local vélo et zone d’entretien à la 
Maison de la Ruralité + Mise en place d’une centrale 
d’achat VAE. 2 liaisons pistes cyclable prévues. 



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  
=> 2019 : Idelux a donné son accord pour réaliser un hall relais sur la zone de Morhet. La 
Commune a désigné un auteur pour faire une modification du plan de secteur 

   

2 M 2.04 Création de logements intergénérationnels    

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 3.10 
Installation de modules de collecte de déchets dans les villages 
=>2019 : la collecte des déchets va progressivement passer au sac+sac dans la Province 
(2021 sur VSS) 

   

 
 
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 

 

  

  

 



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 – Vaux-Hall  

I 02 Création d’un SEL En cours – PCS y réfléchit 

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 Abandonné (remplacé par la création d’une crèche) 

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 - 2019 

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

2019 : Appel à projet mais pas candidats  

 
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’un accompagnement sur 2 écoles depuis fin année scolaire 
2017. Toujours en cours. 

 
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 ?) – pas d’avancée en 2019 

 



Ecopasseur (nouvel engagement en 2019)  

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 : WADA 

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 
Création de bongo chèques-cadeaux : 2019 

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 ; 2019 : vélos VAE 

 
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 



- Batailles commémoratives - 2019 

I 40 
Diffusion de spectacles avec le Cercle culturel et les théâtres amateur 
Mise en valeur avec la création du Vaux-Hall 

 

 
Groupe nature  

I 41 Création d’un cercle horticole  

I 42 Plantation de haies indigènes, d’arbres fruitiers et d’espèces mellifères En cours : Projet Morhet haies prévu en 2020 

I 43 Implantation de vergers 

En cours :  
Formation « verger » - 2016-2017 
Printemps grandeur nature – 2017 
PNHSFA : valorisation des vergers domestiques – 2016/2018/2019 
Plantation par les écoles 
Réflexion de rénovation de l’arboretum + RA Nature vivante – 2019  

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 depuis 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 depuis 2019 

I 51 Assurer la présence d’une personne relais à la commune pour les activités 
Réalisé : 
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 
Réalisé : 
2019/2020 – Recrutements (étudiant(s) pour commencer) 

I 56 Création de projets pédagogiques et touristiques 
Réalisé :  
« 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 
année Objectifs 

rencontrés 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de l’initiative 

2019 3 Equiper Cobreville de lotissements    Besoins en logement 

2019 6 Remplacement des ampoules traditionnelles par des LED (198 
lampes) 

  Economie d’énergie 

2019 6 Signature Convention « Green Deal » achats circulaires en 2019   Développement économique et local 

2019 3 Lancement de l’action Noms de rues pour les villages de Morhet et 
Clochimont en 2019 

  Culture locale 

2019 5 Equipement WiFi dans le centre de Vaux-sur-Sûre « WiFi for you »en 
2019 

 Subsides 
européens 

Développement économique et local 

2019 5 Achat d’un bâtiment (qui a été rénové et équipé par la Commune) pour 
créer un restaurant de produits du terroir « Epicurané » (objectif : 
redynamiser Sibret) en 2019 

  Développement économique et local 

2019 3 Urbanisme  en 2019: Mise en place d’une ZAD à Sibret pour du 
logement+ Modification du plan de secteur pour les 
logements/services à Vaux-sur-Sûre ; mise en place d’une taxe sur les 
logements inocupés 

  Besoins en logement et Développement 
économique et local 

2019 4 En 2019, mise en place de Ruchers communaux à Vaux-sur-Sûre 
Création avec le Groupe Nature et  animation ; Miel distribué dans les 
écoles 

  Maintien de la biodiversité et des pollinisateurs 

2019 5 Acquisition de terrain pour accueillir deux entreprises à la Barrière en 
2019 

  Développement économique et local 

2019 3 Décision de principe de créer/aménager des parking près des écoles 
de Morhet et Rémichampagne en 2019 

  Sécurité routière et mobilité autour des écoles 

2019 5 Acquisition en 2019 du Château de Sûre   Développement économique, tourisme, cohésion 
sociale et vie et culture locale 

 
 



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 

2018 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 

2018 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. 17/11/2018 

  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  02/05/2019 23/12/2013 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

 Nombre de présents  

  

  

  

04/04/2019 21 présents – 7 excusés 

02/07/2019 16 présents – 5 excusés 

25/09/2019 16 présents – 4 excusés 

18/11/2019 12 présents – 10 excusés 

  

  

  

  

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 régulièrement 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. 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 26/03/2019 
 
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’évaluation du PCM (juillet 2019). La CLDR s’est formellement réunie à 4 reprises en 2019 

 Le 4 avril 2019, la réunion était consacrée à l’accueil des nouveaux membres, au rapport annuel 2018 et à l’avant-projet de logements 
tremplins à Rosières ; 

 Le 2 juillet 2019, les membres se sont penchés sur le projet d’extension de la Maison de village de Juseret, sur le PCM : évaluation 
après un an et un retour sur la visite du 22 juin dédiée aux espaces publics ; 

 Le 25 septembre 2019, la CLDR a travaillé sur la méthode d’analyse des espaces publics villageois avec un test sur le village de 
Chenogne ; 

 



CLDR du 25 septembre 2019 

   
Visite du centre de Chenogne Analyse en sous-groupes Répartitition des villages 

 

 Le 18 novembre 2019, le sujet principal était la présentation du projet, demandé en convention DR, de l’aménagement du cœur de 
village de Bercheux. 
 

 
Par ailleurs, une visite de trois espaces publics a été organisée le 22 juin 2019 pour former les membres de la CLDR participants à mieux 
appréhender ce qu’est un espace public de qualité. Cette visite a été organisée avec l’ATEPA (Assistance TErritoire et PAtrimoine de la FRW). 
 

Visite de terrain du 22 juin 2019 

   
Anlier (Habay) Mellier (Léglise) Bellefontaine (Tintigny) 

 



 
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 – 
Aménagement du Centre de Bercheux 

 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 : Château de Sûre  

DR 80% - 50% 

  

  

+ 3 ans  Lot 2 M2.04 Création de logements intergénérationnels  

DR 60% - 50% 

  

  

 


