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

Procès verbal de la réunion du 26 mars 2015 

Sont présents :  
Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, BOZET Jean-Luc, COGNIAUX Franz, DEFAYS Alain, 
DEFLANDRE Yves, DELMAL Christiane, LEVERD Dominique,  MARCHAL Odette, MOTTARD Frédéric, PICQUOT Isabelle et t’SERSTEVENS 
Jean-Marc. 
Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR. 
Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission. 
Sont excusés : 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission DANGEZ Jacques, DELHAXHE Eric, DYKMANS Pierre, ROUXHET Olivier et THIL 
Eric. 
Monsieur LILIEN Jacques, Directeur du GREOA. 
Sont absents :  
Mesdames et Messieurs les membres de la commission DANHIEUX Yan, DEFGNEE Henry-Jean, DELPORTE Pierino, DELREZ Philippe, 
DELVAUX Luc, GEORGES Muriel, GRUSELIN Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, MORAY Caroline, PONTHIER Joseph, SCHYNS 
Frédéric et VOUE Lucie. 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11/12/2014 
Une minute de silence est faite en mémoire de M. Dechamps, décédé le 20/02/2015. 

Le procès-verbal de la séance du 11/12/2014 est approuvé.  

M. Defays sera repris dans les membres excusés pour la séance du 11/12/2014. 

 

2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 
Le rapport annuel 2014 est parcouru et approuvé par l’ensemble des membres présents. 

Le bilan retenu par les membres présents : 
La CLDR, renouvelée, a tenu trois réunions sur les quatre de cette année 2014. 
Les nouveaux membres, dont la présence est supérieure aux années précédentes, ont pris 
connaissance du PCDR en lui même et des fiches-projets en cours. Ils ont dès lors pu constater que les 
dossiers prenaient énormément de temps avant d’être réalisés. Il est évidemment relevé le point positif 
de l’aboutissement d’une première fiche : l’aménagement de crapauducs accompagné d’un espace 
didactique dans un site naturel remarquable à valoriser à savoir Wachiboux. 

M. Ancion rappelle que les membres peuvent venir avec des idées (programme d’actions). 

 

3. SITUATION DES FICHES EN COURS 
 
Fiche Louveigné 

La séance d’ouverture des offres pour le marché de travaux s’est déroulée le 26 février 2015 à 11h. 
L’auteur de projet, le bureau ARCADIS, est actuellement occupé à rédiger le rapport d’examen des 
offres.  

Fiche Damré 
L’administration communale est toujours dans l’attente d’une réponse officielle du CGT quant à une 
subvention, ou non, des 300 mètres de rails afin de pouvoir ensuite se tourner vers le SPW-
Développement rural. 

Fiche Adzeux   

Pour rappel la CLDR a également pris la décision de faire avancer la fiche 2.2. ADZEUX-Plan Habitat 
Permanent : requalification de l’équipement touristique « Haute-Fagne Relax » en quatrième position 
lorsqu’un courrier de M. le Ministre B. LUTGEN, datant d’octobre 2011, a informé la commune que « les  
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demandes de conventions qui porteront sur des projets inscrits dans un PCDR et qui seront en lien 
direct avec le plan HP seront considérées comme prioritaires ».  

Malgré qu’un projet de requalification de la zone de loisir d’Adzeux était déjà en cours (PCAR - Plan 
Communal d’Aménagement Révisionnel), et même si le dossier envoyé au Ministre compétent quatre 
ans plus tôt ne bougeait pas, il était apparu opportun à la CLDR de faire avancer cette fiche dans l’ordre 
des priorités. Cependant il s’est avéré par la suite que l’administration du Développement Rural n’était 
pas au courant que ce type de fiche était prioritaire. 

M. Ancion informe les membres qu’il existe de gros soucis d’alimentation du domaine d’Adzeux en eau 
et en électricité. 

 

4. DIVERS 
 

- Pour connaître l’avancement du GAL, les membres peuvent aller consulter le site www.galova.be. 
 
- Le PCDR prend fin en 2017, il faudrait donc penser à un nouveau. 
 
- Madame DELMAL souhaite initier des projets au niveau de la suppression des pesticides par 

exemple ou comme le plantage de haies. 
 
- Les membres de la CLDR s’interrogent sur l’extrême lenteur des procédures et des dossiers.   
 
 
 
 

http://www.galova.be/
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