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Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 

Procès verbal de la réunion du 9 août 2012. 

 

Membres présents : 

Mmes et MM. 

P. Goffin J. Lebrun M-C. Staes B. Depasse F. Lefort 

M. Cornille M. Hennequin J. Dupont A. Noël A. Monseur 

C. Bonmariage M-F. Gilis    

Observatrice : Nathalie Depasse ( candidate en tant que membre de la commission).  

 

Agent de Développement GREOA : Marie-Françoise Gilis 

Président : Philippe Goffin 

Secrétaire : Jean Lebrun  

 

Membres excusés : 

Mmes et MM. 

Y. Vannerum M. Teller P. Servais M. Masuy 

D. Gilkinet C. Crucifix D. Hermans R. Goyens 

E. Lorent L. Dor M. Delnoy  

 

Ordre du jour :  

1-  Approbation du PV de la réunion du 2 mai 2012 

2- Validation de la fiche de Lorcé 

3- Farde d’accueil aux nouveaux habitants (avancement) 

4- GT « Petit Patrimoine » (avancement) 

5- Information fiche 2 (Stoumont : Salle polyvalente) 

6- Divers 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h15’ et remercie les membres de leur présence. 

Il présente et accueille Mademoiselle Nathalie Depasse, observatrice et candidate en tant que membre 

de la commission.  

 

1-  Approbation du PV de la réunion du 1er mars 2012 

Les membres de la CLDR approuvent le PV de la  réunion du 02/05/2012 

 

 

2-  Validation de la fiche de Lorcé 

Après la visite sur place du ‘Comité d’accompagnement’ les avis sont partagés sur l’efficacité de cette 

visite et sur ses suites éventuelles. 

 En ce qui concerne les propositions concrètes : 

o La nécessité de faire un avenant au projet pour inclure la réfection du mur en pierres 

sèches appartenant à la commune. 

o Placer des indicateurs de vitesse avec panneaux solaire dans la descente vers le centre du 

village. 

o Mettre la croix en évidence. 

 

Stoumont, le 4 septembre 2012 
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 Monsieur A. Monseur parle de parodie de ‘Comité d’accompagnement’. Il semble qu Monsieur J. 

Werner, auteur de projet, rejetait l’ensemble des remarques et propositions.  

 Monsieur M. Hennequin a la même vision et suggère d’inclure dans les prochains cahier des 

charges pour les auteurs de projets une clause qui prévoit une plus grande ouverture envers les 

remarques du comité d’accompagnement. 

 Monsieur B. Depasse a la même vision et déplore l’absence de tracé au sol qu’il avait réclamé 

depuis le début pour visualiser certains passages. 

 Monsieur P. Goffin est généralement d’accord avec ces remarques mais déplore d’avantage la 

forme d’expression de l’auteur de projet que le fond. Il rappelle que le projet a été entériné par la 

CLDR, par une réunion de la population de Lorcé et par l’IBSR. Les éléments qui peuvent être 

revus ne sont plus que des détails ( choix de matériaux, améliorations de convivialité, …) mais ne 

pourraient se porter sur une implantation de voirie, par exemple. 

 Le délai de 2 ans pour la mise en adjudication court de puis décembre 2011. 

 Le problème du terrain à côté de la salle est à nouveau posé. Le terrain est-il réellement en zone à 

bâtir ? Demande devra être faite au Service de l’Urbanisme. Les démarches vers les enfants du 

propriétaire n’ont pas été entreprises. Les autorités communales sont peu à l’aise dans ce dossier 

envers une personne âgée membre d’une grande famille. L’après élection sera peut-être une 

période plus favorable. Le point est retenu et sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

car il doit y avoir une solution malgré les difficultés. Monsieur B. Depasse demande si on ne 

pourrait pas le louer sur une longue période. 

 La validation de l’avant projet est mise au vote. Adapté par 9 voix pour et 2 abstentions (M. A. 

Monsieur et M. M. Hennequin). Le ‘Comité d’accompagnement’ compte sur les réunions de 

chantier pour le choix de certaines options, notamment le choix de certains matériaux. Il est 

demandé de prévoir dans le cahier des charge une clause d’obligation d’inclure le ‘Comité 

d’accompagnement’ aux réunions de chantier. 

 

3- Farde d’accueil aux nouveaux habitants (avancement)   

 Il faut retoucher le plan d’accès. 

 Il faut retoucher le les plans de la commune (voir GREOA ou un programme informatique qui le 

permet). 

 Ajouter une date de mise à jour. 

 Le GREOA sera sollicité pour le graphisme de l’ensemble. 

 La page 7 doit être sur 2 pages. 

 L’impression se fera à la commune et à la demande (quelques exemplaire à la fois) afin de réduire 

les coûts et d’avoir une plus grande souplesse pour les mises à jour. 

 

 

4-  GT « Petit Patrimoine » (avancement) 

 Distribution de l’inventaire et d’une fiche exemplative est faite.  

 Il faut contacter Monsieur E. Lorent (excusé à cette réunion) pour remarques éventuelles et 

nouveau Petit Patrimoine. 

 En ce qui concerne Exbomont, Monsieur A. Noël a remis les élément à Madame Martine Delnoy. 

 Il semble que certains ont transmis des renseignements qui ne seraient pas répertoriés (MM. 

A.Noël et B.Depasse). 

 La question de savoir s’il faut ou non publier la brochure reste ouverte (>> risque de vol ou 

vandalisme). 

 

 

5- Information fiche 2 (Stoumont : Salle polyvalente) 

 Une réunion avec Infrasport a eu lieu. Les petites infrastructure sont subsidiées à hauteur de 75% 

sur 1.5 million d’€ maximum. 

 Il n’y a pas de subside pour les grandes infrastructures sans passer par le PCDR. 

 

 

Monsieur le Président met fin à la réunion à 22h30 


