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1. Approbation du PV de réunion du 18 mars 2015 

Le PV est approuvé. 

2. Fiche 1.1 – Fontin : Désengagement - Approbation 

Comme indiqué lors de la CLDR du 18 mars 2015,il a été demandé 

par l’administration régionale que la Commune renonce 

formellement au subside qui avait été octroyé pour la fiche 1.1 

relative à Fontin. Pour finaliser ce désengagement budgétaire, il est 

nécessaire que les membres de la CLDR se prononcent sur la 

question. Aucune objection n’est formulée ; les membres 

approuvent le désengagement. 

3. Approbation du PCDR actualisé 

Le document a été transmis aux membres par courriel 

préalablement à la réunion. 

Les agents de développement ont reçu des remarques par courriel 

de Monsieur DEFECHEREUX et Monsieur LEMAITRE. Monsieur 

HAMOIR fait également part de quelques remarques en séance. Les 

modifications proposées seront intégrées dans le document. 

Les membres valident le PCDR actualisé. 

4. Divers 

La Présidente informe les membres de la CLDR de la démission de 

3 membres : Monsieur MULLENDERS, Monsieur WINAND et 

Monsieur FROMENT. 

La Présidente informe également les membres que la Commune a 

reçu l’accord de principe du Ministre de la Ruralité pour l’étude de 

l’aménagement du centre d’Esneux. La convention-faisabilité 

octroyant une avance de 5 % pour les frais d’étude a été approuvée 

par le Conseil communal en mai 2015. La commune attend 

maintenant la signature de la convention-faisabilité par le Ministre 

de la Ruralité pour pouvoir débuter la procédure de désignation 

 

Présents : 

IKER Laura, Présidente 

GEORIS Pierre 

ROTA Gianfranco 

LEMAITRE Julien 

DEFECHEREUX Daniel 

WOILLARD Marc 

GILIS Marie-Françoise, GREOA 

LEUSCH Amandine, GREOA 

BURGEON Katty 

MONAMI Rémi 

FLAGOTHIER Anne-Catherine 

JEGHERS Pierre 

BELLIERE François 

HAMOIR Philippe 

PEETERS Robert 

 

 

Excusés : 

LIGOT Jean-Charles 

LAMALLE Philippe 

VISSE Pierre 

DETROZ Philippe 
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d’un auteur de projet. 

Plusieurs membres s’interrogent sur le développement de l’Office 

du Tourisme, la discussion est entamée. Il apparaît en effet que 

celui-ci pourrait être mieux signalé et que de nouvelles actions 

pourraient être menées à des coûts abordables. Il a été convenu de 

créer un groupe de travail qui pourrait proposer un plan d’actions 

« Tourisme »  sur 3 ans ; ce GT serait animé par le GREOA. 

       La séance est levée à 20h15’ 

 

 

 


