
Commune de Sprimont 
Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)  

Procès verbal de la réunion du 17 février 2011 
Sont présents :  
Messieurs et Mesdames les membres de la commission Alexandre Philippe, Cogniaux Franz, Dechamps Yves, Descamps-Picquot 
Isabelle, Dykmans Pierre, Marechal François, Voué Lucie, Ponthier Joseph. 
Monsieur Claude Ancion, Président de la CLDR. 
Madame Anne-Françoise Delville, Secrétaire de la Commission. 
Madame Sarah Beaufays, Agent de Développement au GREOA. 
Sont excusés : 
Messieurs les membres de la commission Bozet Jean-Luc, Rouxhet Olivier, Delporte Pierino, Duchêne Marc.  
Sont absents :  
Mesdames et Messieurs les membres de la commission Danhieux Jan, Degueldre Raymond, Maquet Renald, Beyens Robin, Burquel-
Delvoye Bernadette, Danse Brigitte, Delvaux Francis, Dethier Roland, Flagothier Georges, Leerschool Véronique, Louon Annick, Moray 
Christian, Piroton Aimé, Remacle Benoit, Sottiaux Ludovic, Veys Caroline, Martin Jean-Claude, Hubin Philippe, t’Serstevens Jean-Marc. 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16/12/2010 
Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2010 est approuvé à l’unanimité. 

2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2010 
Le projet de rapport annuel est parcouru et complété suite aux remarques des membres de la 
CLDR. Ce rapport sera envoyé avant le 31/03/2011. 

3. QUESTIONNAIRE - LES OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT RURAL DANS VOTRE COMMUNE 
La Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement invite à remplir un questionnaire en ligne en vue d’évaluer le déroulement et les 
résultats concrets de la (ou les) opération(s) de développement rural menée(s) dans la commune. 
Une première partie doit être remplie par la personne en charge du Développement rural dans la 
commune. La deuxième partie concerne l’avis de la Commission locale de Développement rural.  
 
L’ensemble des membres de la CLDR répond à la deuxième partie du questionnaire. Ces 
réponses seront encodées via le formulaire internet, par la secrétaire de la commission, avant le 
01/03/2011.  

4. SITUATIONS DES FICHES 1.1. LOUVEIGNE ET 1.2. WACHIBOUX 

Louveigné : 

Il manque toujours le devis de Tecteo afin de permettre à l’auteur de projet de finaliser l’estimatif. 

Wachiboux : 

Le marché de service a été voté en conseil communal et l’invitation à remettre offre a été adressée 
à quatre auteurs de projet. 

5. FICHE 1.3  DAMRE - AMENAGEMENT CONVIVIAL DU CENTRE DU HAMEAU EN Y INTEGRANT LE 
PROLONGEMENT DU CHEMIN DE FER DE SPRIMONT (CFS), VISANT LA DYNAMISATION DU SECTEUR 
TOURISTIQUE AVEC LE CENTRE D'INTERPRETATION DE LA PIERRE 
Après un bref rappel du projet, il est décidé de fixer : 

- une réunion de visite des lieux, à l’attention de tous les membres de la CLDR, le 
samedi 26 février 2011 à 11h 

- une réunion avec les habitants du village le 14 mars 2011 à 20h à l’administration 
communale, salle du conseil. 

6. DIVERS 
Il est suggéré de rappeler, via le bulletin communal, que les séances du conseil communal sont 
publiques, qu’il est possible d’être tenu informé des dates de réunion et des ordres du jour (déjà 
affichés en divers endroits de la commune et visible sur le site www.sprimont.be).  

Il est également souhaité que la composition de la CLDR soit reprise dans les périodiques pour 
lesquels la commune a un droit de regard. 

 

 

http://www.sprimont.be/

	Procès verbal de la réunion du 17 février 2011
	1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16/12/2010
	2. Approbation du rapport annuel 2010
	3. Questionnaire - Les opérations de développement rural dans votre commune
	4. Situations des fiches 1.1. Louveigné et 1.2. Wachiboux
	5. Fiche 1.3  Damré - Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'interprétation de la Pierre
	6. Divers

