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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) Année de 
réalisation 

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

2021 

1 M 1.02 Création d’une maison de la ruralité 1.843.553,56 € - PWDR 2021 

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 

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

1 M 1.06 
Création d’un hall omnisports communal (phase 2 terrain 
synthétique) 

1.707.973,85 € Infrasports 2021 

2 M 2.05 Création de liaisons entre le RAVeL et les villages (ligne 618) 
100.000€ 
180.000€ 

DGO1 2021 

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 01 
Création d’un groupe de travail « culture » ayant pour but la 
mise en place d’une Commission loisirs et culture 

 
Fonds propres  
En lien avec le Vaux-hall 

2020 

 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 

 I 09 
Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux 
de qualité → Projet avec la cuisine communale (8 écoles 
concernées) 

 Fonds propres 2020 

 I 15 Parrainage des sentiers (= Conseiller en mobilité)  Fonds propres  2017 

 I 23 Création d’un conseil des enfants (= PCS)  Fonds propres  2019 



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

 
Fonds propres, Filux et Appel à 
projet Collin 

2019 

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

 I 33 
Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la 
commune (= ADL) 

 Fonds propres 2017 



 

 I 50 
Mettre en place un agenda coordonné des activités de la 
Maison de la Ruralité → Gestion par une personne en place 
au sein de la Commune 

  2018-2019 

 I 51 
Assurer la présence d’une personne relais à la commune 
pour les activités de la Maison de la Ruralité 

  2020 

 I 57 
Balisage numérique de promenades → Application gratuite 
sur smartphone « Cirkwi », soit 19 balades sur VSS 

  2019 

 
 

2. Tableau des projets en cours 
 

Projets matériels : 
Priorité 

du PCDR 
Numéro 
du projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

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

984.908,00 € 
- Ureba 
- DG03 

Etude de préfaisabilité avec le Facilitateur Bois-énergie. 
Accord de principe du Ministre Collin – DG03 pour une 
convention exécution en date du 6 février 2018. 
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 : prolongation des offres jusque mars 
2021. 
Convention-faisabilité : approuvée par le Conseil 
communal, en attente de la signature de la Ministre. 

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. Stade projet fin janvier 2021. 
Attribution. 

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

  

Lancement du marché d’auteur de projet en 2019 
Désignation de l’auteur de projet en mars 2019 
Demande de convention-faisabilité en cours (réunion de 
coordination 3/12/2019 ; approbation en Conseil 
communal 12/2020 ; en attente de la signature de la 
Ministre) 

2 M 2.03 Création de logements tremplin à Rosière 
994.361,45 € 
TVAC (hon. 
Inclus) 

- DGO3 

Convention-faisabilité signée par le Ministre Collin 
03/12/2019 : comité d’accompagnement de l’avant-
projet.  
05/02/2020 : Approbation de l’avant-projet  



Projet approuvé par le Collège en 2020 ; en attente de la 
convention-réalisation. 

2 M 2.09 Aménagement de RAVeLs sur la ligne 163 
Ravel 
Bastogne-
Libramont 2020 

- Fonds 
propres 

2017 : Annonce du Ministre Prévot : travaux à effectuer 
entre Morhet et Wideumont 
En attente du Ministre. 

2 M 2.10 Création d’une maison médicale (4 cabinets) 550.000 

- Province, 
Filux 
- Appel à 
projets 
cabinet rural  

Désignation d’un auteur de projet en décembre 2018. 
Phase d’élaboration du projet. Finalisation des plans, qui 
seront soumis au Conseil communal de février 2021. 
Travaux en 2021 

3 M 3.02 
Aménagement convivial des centres de 
villages – Bercheux  

  

Demande de convention pour Bercheux (3/12/2019) 
Réflexion sur les centres de village par la CLDR. 
Approbation de la convention en Conseil communal en 
12/2020 ; en attente de la signature de la Ministre. 

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

 
AIVE/SPGE 
(100%) 

Accord avant-projet de Rosières par l’AIVE (11/2016) 
Fin des travaux à Rosières en 2021. 
Station de Sibret toujours en attente. 

3 M 3.08 
Placement de bornes électriques pour 
voitures 

Subsides de 
50.000€ 

 
Dossier repris au PAED 
En cours dans le cadre de l’appel à projet POLLEC 
2021 : placement sur Vaux-sur-Sûre et Sibret. 

3 M 3.09 
Création d’un espace pédagogique sur la 
biodiversité 

  
En cours dans la Zone de Morhet en 2019 (Haie) 
Discussion avec PNHSFA et Groupe Nature 
Auteur désigné : Lacasse 

3 M 3.11 
Réaffectation de bâtiments religieux 
Projet d’école alternative  

  
2020 : rencontre avec l’Evêché pour une désacralisation 
de certains édifices (chapelle de Grandru) 

 
 

Projets immatériels : 
Numéro 
du projet 

Intitulé du projet Organisme porteur 
du projet 

Stade d’avancement du projet 

I 02 Création d’un SEL CLDR Le PCS y réfléchit 

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

Commune 
2019 : Appel à projet lié au maraichage, mais pas de 
candidat. Réflexion pour un nouvel appel à projet, mais sur 
d’autres cultures.  

I 12 Réflexion sur l’accompagnement des devoirs 
Commission 
Communale de 
l’Accueil (CCA) 

Mise en place d’un accompagnement sur 2 écoles depuis fin 
année scolaire 2017. Toujours en cours. Repose sur des 
bénévoles 

I 16 a Etude sur la réouverture, l’entretien des chemins et sentiers 
Conseiller en 
mobilité 

Intégré dans PCM  



I 17 Promotion du covoiturage 
Conseiller en 
mobilité 

Contact pris avec le SPW pour création de 2 parkings de 
covoiturage (Nives ou Villeroux ?). 
Relance de la Sofico 

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

Ecopasseur Nouvel agent en 2020 : réflexions en cours 

I 24 Création d’activités pour les adolescents PCS 
Consultation des jeunes – 2017 
Volonté de mettre en place des stages pour ados – 2021  

I 26 Développer des solutions intergénérationnelles et solidaires PCS 

Plan d’actions WADA par le PCS et le CCCA 2019 :  
Etude pour l’installation de bancs sur la Commune par la 
dynamique WADA. → Mise en place prévue pour 2021 
(10.000€) 

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

I 29 Création d’activités en lien avec les personnes handicapées PCS 
Documentation A-S (2015) 
Maison d’accueil de Bercheux pour moments de répit 

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

PCS 

Enquêtes sur les besoins (+ économie d’énergie) par le 
CCCA et ADMR - 2016  
Ecopasseur : mailing astuces du mois pour toute 
l’administration communale  
Permanences mise en place par le nouvel ecopasseur  

I 35 Mise en place de groupements d’achats communs ADL 2019 : vélos VAE 



 

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

 

au niveau communal avec des bénévoles du CCCA 
- Projet de la commission histoire : « promenades et 

histoire du patrimoine local » - 2016 
- Batailles commémoratives – 2019 
- Travail sur le parrainage, le balisage et les cartes de 

promenade 

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

Groupe Nature Projet au Poteau de Morhet – haies prévues en 2020-2021 

I 43 Implantation de vergers Groupe Nature 

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  
Cf. Zone verte du poteau de Morhet 
Production de Vaux jus, en collaboration avec le pressoir de 
Grumelange 

I 46 

Sensibilisation et information sur 
a. les bonnes pratiques en matière environnementale 
b. la plantation des feuillus et d’essences adaptées 
c. les pesticides et ses alternatives 

Groupe Nature 
Programme d’activités du Groupe Nature  
Aucune réunion n’a pu être programmée en 2020 

I 48 
Augmentation du potentiel d’accueil de la nature par de petits 
aménagements  

Groupe Nature 
Création d’hôtels à insecte – 2017 
Opération « jardin ouvert » avec des ateliers  
Rucher communal 

I 49 Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois Groupe Nature 
Engagement d’un agent constatateur depuis 2014. 
Appel à projets pour l’acquisition de caméras pour les 
dépôts clandestins en 2020 (25.000€).  

I 52 Promotion, redynamisation du tourisme  
Etude « image de marque » Up City – terminée 2017 
Le Vaux-hall est reconnu officiellement en office du tourisme 

I 54 Engagement d’un professionnel du tourisme  
2019 : début avec l’engagement d’étudiants durant la saison 
2021 : avec l’ouverture du Vaux-hall, engagement d’un 
professionnel de la communication et des langues. 



 

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 
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 cyclables prévues. 
Location de vélo + borne de recharge et de réparation au 
Vauxhall - 2021 

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

 
 

3. Tableau des projets en attente 

 

Projets matériels : 

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.   

Idelux prend en 
charge la création 
d’un hall relais sur 
la zone de Morhet 

2 M 2.04 Création de logements intergénérationnels    

2 M 2.07 Rénovation des fontaines    

2 M 2.11 Etude de faisabilité et réalisation d’un projet d’autonomie énergétique   
Appel à projet 
POLLEC 

3 M 3.04 Requalification des bâtiments agricoles en logements    



3 M 3.06 Création d’une aire pour mobil homes   

Prévu près du 
poteau de Morhet 
dans le cadre d’un 
appel à projet 

 
 

Projets immatériels : 
Numéro 
du projet 

Intitulé du projet Organisme porteur du 
projet 

Programmation du projet 

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

CLDR  

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

Commune 

2021 - Mise en œuvre d’une 
ZACC à Sibret.  
Réflexion sur des zones à 
urbaniser dans les autres villages. 
Lien avec la charte paysagère du 
PNHSFA. 

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

I 11 Elargissement de la CCA 
Commission communale 
de l’Accueil (CCA) 

 

I 13 Réduction de la pollution des eaux  
Parc Naturel Haute Sûre 
Fôret d’Anlier 

 

I 14 Encouragement à l’installation de citernes à eau de pluie 
Parc Naturel Haute Sûre 
Fôret d’Anlier 

 

I 16 b Etude sur la signalisation des villages par des poteaux Conseiller en mobilité  

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

Ecopasseur  

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

Ecopasseur  

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

Ecopasseur  

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

I 28 Création de services mobiles ambulants ou décentralisés PCS  

I 34 Création d’une confrérie gastronomique de promotion du terroir ADL  

I 36 Promotion des activités locales 
Commission Loisirs et 
Culture 

 

I 37 Organisation de journées à thème Commission Loisirs et  



Culture 

I 38 Organisation d’une « journée des loisirs » 
Commission Loisirs et 
Culture 

 

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

Commission loisirs et 
culture 

Lien avec la création du Vauxhall 
(va débuter en 2021) 

I 41 Création d’un cercle horticole Groupe Nature   

I 44 Réalisation d’un cadastre des haies existantes disparues Groupe Nature   

I 45 Organisation d’ateliers du CriE sur le territoire Groupe Nature   

I 47 Mise en place de panneaux d’informations didactiques Groupe Nature   

I 53 Améliorer l’image du milieu agricole   

 
 

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 

2 M 2.08 
Création d’une maison de repos transcommunale  
→ 2 maisons de repos privées sur le territoire (à 
Cobreville – projet d’extension - et Salvacourt)  

  
La réflexion avec Saint-Ode n’a pas abouti. 
Pris en charge par des sociétés privées. 

3 M 3.10 
Installation de modules de collecte de déchets 
dans les villages 

  Plus de prise en charge village par village 

 I 05 
Stimulation de la vocation de gardiennes 
d’enfants 

 Fond propres Remplacé par la création d’une crèche 

 I 25 
Projet d’échanges ou de jumelages pour les 
jeunes 

 Fonds propres Le projet aurait dû être réalisé par le PCS 

 
 



5. 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 
 

2021 6 
Poursuite du remplacement des ampoules traditionnelles 
par du LED 

  Economie d’énergie 

2021 1 

Aides à la population en période de crise sanitaire : 
Distribution grand public de masques, communications 
régulières vers la population, soutien au monde 
sportif,… 

  Service à la personne  

2021 5 
Octroi de bons à valoir de 50 € par ménage dans les 
commerces locaux  

  Aide à l’économie locale 

2021 4 Recyclage des mégots de cigarette   
Protection du territoire pour les générations 
futures 

2021 6 
Stratégie immobilière : étude énergétique sur les 
bâtiments communaux et les écoles 

  Gestion durable de l’énergie 

2021 4 Distribution de sacs pour les PMC à chaque ménage   
Protection du territoire pour les générations 
futures 

2021 4 
Placement de caméras pour surveiller les dépôts 
illégaux 

  
Protection du territoire pour les générations 
futures 

2021 2 
Création d’une régie communale autonome (RCA) pour 
la gestion terrain synthétique 

  Promouvoir le tissu associatif coordonné 

2021 5 Création d’une zone économique à Morhet   Aide à l’économie locale 

2021 2 
Application pour une gestion centralisée des 
réservations des salles communales 

  Promouvoir le tissu associatif coordonné 

2021 3 Deux modifications au plan de secteur à Vaux et Sibret   
Gérer son territoire en fonction de ses 
caractéristiques rurales 

2021 1 Modification de l’accueil de la commune   Service à la personne  

 
 
 



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 

Promouvoir le tissu 
associatif coordonné et 
soutenir toutes initiatives 
innovantes et solidaires 

- 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 PCDR : 22/02/2019 
Infrasports (Notif. Promesse) : 

22/05/2018 

  Début des travaux 01/04/2019 

  Réception provisoire  Le 23/06/21 pour Lot 1 
et le 14/12/21 pour Lot 2 

  Décompte final par la Commune  Pas encore reçu 

  Décompte final par la DGO3  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 1.495.516,81€ 

  Montant du subside développement rural versé 519.142,68€ 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur                          974.350,23 pour le lot 1 
Rien pour le lot 2 

 



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 

* Promouvoir le tissu 
associatif coordonné et 
soutenir toutes initiatives 
innovantes et solidaires 
* Soutenir une économie 
créatrice d’emplois en 
exploitant les atouts locaux 

- 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 16/03/2021 

  Décompte final par la Commune 1.931.062 TVAC 

  Décompte final par la DGO3  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 1.379.747,00€ 

  Montant du subside développement rural – RW  662.278,56€ 

  Montant du subside développement rural – FEADER 441.519,04€ 

  Montant du subside développement rural versé Perçu 213.516,49 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur Lot 1 : 1.745.262,38 € 
Lot 2 : 38.666,22 € 



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 
2020 

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

Travailler tous ensemble à 
la gestion durable de 
l’énergie 

664.329,26€ 

  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 ensemblier 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 par la Commune  

  Décompte final par la DGO3  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 1.161.637,51€ 

  Montant du subside développement rural versé   

  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 Rosières 

Gérer son territoire en 
fonction de ses 
caractéristiques rurales 

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 25/02/2020 

  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 versé  

  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 

2021 PCDR classique Aménagement du centre 
de Bercheux 

Gérer son territoire en 
fonction de ses 
caractéristiques rurales 

 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l’auteur de projet :  03/09/2019 

  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%  

  Montant du subside développement rural versé  

  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 

Espaces 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 2013 24/01/2022 23/12/2013 
 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

25/02/2021 – Rapport annuel et enquête 
FRW 

Nombre de présents 9 présents et 4 excusés 

20/09/2021 – Evaluation à mi-parcours du 
PCDR 

16 présents et 3 excusés 

6/12/2021 – Présentation de l’avant-projet 
de l’aménagement du centre de Bercheux 
et du rapport annuel du Plan Communal 
de Mobilité 

8 présents et 6 excusés 

21/12/2021 – Approbation de l’avant-projet 
de l’aménagement du centre de Bercheux 

7 présents et 3 excusés 

 
Réflexion sur l’opération de développement rural : 
 
Tous les projets du lot 1 sont engagés ou réalisés. Le lot 2 est bien entamé.  
 
Différents sous-groupes prolongent l’action de la CLDR sur des thématiques spécifiques.  
- Le groupe Nature est particulièrement actif et propose de nombreuses activités 
- WADA : Wallonie, Amie Des Ainés : programme d’actions triennal présenté devant le CC du 26/03/2019 
- Le Comité de pilotage du PAED dans le cadre de la Convention des Maires : sera mis en place en 2022 avec l’arrivée d’une nouvelle 

ecopasseur en 2020.  
 
La CLDR s’est rejoint pour la première fois en visioconférence le 25 février 2021. Lors de cette réunion, elle a discuté du rapport annuel, des 
projets en cours et de la programmation pour les prochaines années. De plus, la FRW a présenté les résultats de son enquête « le 
confinement, et après… ? » de juillet 2020. Les membres présents ont débattu des différences entre les deux confinements et des actions 
mises en place par la commune durant cette crise sanitaire.  
 
Le 20 septembre a eu lieu l’évaluation à mi-parcours du Programme Communal de Développement Rural. Lors de cette rencontre, les 
membres de la CLDR ont visité deux projets :  
- Monsieur Patrick Notet a présenté le bâtiment regroupant la maison de village Ni-Co-Sûre et les infrastructures sportives pour les villages 

de Nives, Cobreville et Sûre.  



- Monsieur René Reyter a fait le tour des différentes affectations de la nouvelle maison de la ruralité. Le Vauxhall regroupe l'office du 
tourisme, une salle culturelle et polyvalente, la salle de village « Le Bar à Thym », la halle pour événements extérieurs et l'espace de 
coworking. 

Pour terminer cette réunion, la CLDR s’est rassemblée dans la salle polyvalente du Vauxhall afin d’évaluer les premières années du PCDR et 
de réfléchir sur les directions à prendre pour les années à suivre du programme.  

 
 
Le 6 décembre, la CLDR a approuvé l’avant-projet de l’aménagement du centre de Bercheux. Les membres présents approuvent l’avant-projet, 
sous réserve d’enlever les délimitations de parking et de bien la définir ce qu’on entend derrière la « zone de rencontre ». 
Lors de cette rencontre, Madame Vicky Annet, conseillère en mobilité de la Commune, est également venue présenter le rapport annuel du 
Plan Communal de Mobilité.  
 
Une seconde réunion concernant cet avant-projet a été convoquée le 21 décembre. En effet, aux vues de l’importance du projet et du nombre 
restreint de présences à la réunion précédente, il était préférable de soumettre de nouveau l’avant-projet du centre de Bercheux aux membres 
de la CLDR. Une fois de plus, l’approbation est unanime auprès des membres présents.  
 
Lors de l’année 2021, Mme Sylvie Lamoline a quitté le conseil communal. Mr Eric Dziechciarek reprend son rôle en tant que conseillé, ainsi que 
sa place au sein de la CLDR.  



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

963.881,85€ DR 
80% de 

850.000€ 

Lot 2 M2.04 Création de logements intergénérationnels  DR 
60% de 

850.000€ 

+ 2 ans Lot 2 M2.01 Création d’un atelier rural  DR 
60% de 

850.000€ 

+ 3 ans   Addendum : Château de Sûre  DR, CGT,… / 

 


