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RAPPORT ANNUEL 2010 DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT  RURAL 

(CLDR) 

 

1 – Historique et situation générale de l’opération de développement rural. 

 

1.1 - Historique : 

 Le 28/05/2001 : Décision de principe du Conseil communal de démarrer une Opération de 

Développement Rural. 

 Le 25/11/2003 : Désignation de l’organisme accompagnateur de l’ODR : le GREOA asbl à Harzé. 

 De 09/2006 à 04/2009 : réalisation de l’étude socio-économique. 

 En 2006 et 2007 : 20 réunions d’information, de retour et de groupes de travail réunissent 388 citoyens. 

 Le 13/09/2007 le Conseil communal approuvent la constitution de la CLDR et son règlement d’ordre 

intérieur. 

 Le 21/09/2007 : réunion d’installation de la CLDR avec le GREOA et RW. 

 Le Conseil Communal en sa séance du 17 juin 2009 a approuvé à l’unanimité le Programme Communal 

de Développement Rural (PCDR). 

 En date du 23/09/2009  le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) a été présenté à la 

Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT) par Monsieur Didier Gilkinet 

(Bourgmestre) et Monsieur Philippe Goffin (Echevin – Président de la CLDR). 

 Le 24/11/2009 : Avis favorable de la CRAT.   

 

En 2010 : 

 Le 8/07/2010 : Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le PCDR de la commune de Stoumont pour 

une durée de 10 ans (MB 23/7/2010). 

 Le 13/10/2010 : Notification par le Ministre B. Lutgen. 

 

1.2 - Situation générale de l’opération : 

Il n'existe à ce jour aucune convention. 

 

2 - Etat d’avancement détaillant l’exécution des conventions. 

 

Il n'existe fin 2010 aucune convention. 

 

 En date du 17 juin 2009 le Conseil Communal a approuvé à l’unanimité une première demande de 

convention en développement rural auprès du Ministre compétent  du Gouvernement wallon reprenant la 

fiche 1.1 – Lorcé – Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé. 

 Fin 2010, le Gouvernement wallon n’a pas statué au sujet de cette première convention. 

 

3 – Rapport de la Commission Locale de Développement Rural. 

 

 Réunions de la CLDR (Procès verbaux en annexe) et des Groupes de travail en 2010. 

 

o CLDR du 4/3/2010: Point sur le ‘chemin administratif’ de la demande de PCDR.Mise à jour de la liste 

des membres. Compte rendu des travaux des groupes de travail ‘Communication’ et ‘Petit patrimoine’. 

Présentation du rapport annuel 2009. 
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o Le 7/4/2010 :Réunion à Chevron de consultation populaire concernant le projet de Chevron. 
o Cette réunion compte 49 participants dont 12 membres de la CLDR. La teneur du rapport oral de cette 

consultation populaire fait par Monsieur le Président Philippe Goffin est à consulter dans le rapport de la 

réunion de la CLDR du 14/7/2010. 

 

o Réunion du comité d’accompagnement  du 22 juin 2010 à Namur. (Extrait du PV de réunion) 
Monsieur Goffin confirme la demande de Stoumont de pouvoir bénéficier d’un accompagnement plus 

soutenu après l’approbation de son PCDR. Monsieur Martin (échevin à Esneux) exprime également que 

c’est une charge de travail importante pour les communes. Monsieur Grégoire explique que les 

subventions accordées par la  Région se limitent à la participation aux CLDR pour les communes qui ont 

leur PCDR approuvé. 

 

o CLDR du 14/7/2010 : Monsieur le Président annonce l’acceptation (officieuse) de notre PCDR par le 

Ministre compétent pour une durée de 10 ans. Compte rendu oral de la réunion de consultation de la 

population du 4/3/2010, rapport et suivi des groupes de travail ‘Communication’ et ‘Petit Patrimoine’, 

organisation de la suite à donner pour le 1
ère

 convention (Lorcé). Un drink est offert pour la bonne 

nouvelle tant attendue. 

 

o CLDR du 7/12/2010 : Monsieur Philipe Goffin informe les membres de la CLDR qu’il a participé à une 

réunion au Cabinet du Ministre à Namur. Il en ressort que la procédure qui avait été donnée et confirmée 

à la CLDR par l’assistant de la RW n’était pas la bonne procédure à suivre.Demande est faite à l’auteur 

de projet d’affiner la fiche ‘Lorcé’ d’un point de vue budgétaire. Le Conseil communal du 26/08/2010 a 

approuvé le cahier spécial des charges pour la désignation d’un auteur de projet pour la fiche n°1 

‘Lorcé’. 

 

o CLDR du 30/12/2010 : Les chefs des groupes de travail ‘Communication’ et ‘Petit patrimoine’ font 

rapport à la CLDR de l’avancement des travaux de leur groupe respectif . 

 

o Des groupes de travail (GT) se sont réunis à plusieurs reprises en 2010 et notamment les groupes 

« Sentiers et Petit Patrimoine » et  « Communication ».  

Groupe de travail « Sentier et Petit Patrmoine » : Le groupe s’est réuni a plusieurs reprises en 2010 et a 

fait des appels de collaboration via la presse pour obtenir des ‘personnes ressources’ sur l’ensemble de la 

commune. Une fiche a été établie pour servir à l’enregistrement systématique des petits patrimoines qui 

seront enregistrés. Cette fiche reprend le type, la localisation (y compris gps), l’état, une part d’histoire 

(lorsqu’elle est connue), des photos. Ces éléments sont intégrés et localisés sur une carte numérisée. Cet 

inventaire est complet pour Rahier, Lorcé, Chevron et Exbomont. Les autres parties de la commune sont 

en cours d’inventaire. 

Groupe ‘Communication’ : Le groupe s’est réuni a plusieurs reprises en 2010. Il a dressé un inventaire 

des moyens de communication existants dans la commune, émis des idées pour les améliorer ainsi lister 

des moyens complémentaires souhaitables. Des améliorations ont été apportées notamment au site 

internet communal. Une farde destinée aux nouveaux habitants est en cours d’élaboration. Les moyens 

d’informations classiques (le bulletin communal, le site internet, les toutes-boîtes et les articles dans la 

presse locale (notamment gratuite) paraissent  parfois insuffisants pour informer tous les citoyens. 

D’autres moyens sont à l’étude ou en proposition ( adresses mail  - sms, etc,…) 

 

 Etapes réalisées en 2010 : 
 

1. Les Lots 0 de 2009 ont été poursuivis, notamment :  

 Gestion des abords de route : Fauchage tardif  

 Encouragement des mesures agri-environnementales 
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 Entretien du verger conservatoire à Moulin du Ruy 

 Les diverses primes communales. 

 Le travail de l’agent constatateur. 

  

 

2. D’une manière générale, ont peut dire que certains groupes de travail ont bien progressé en 2010. 

En ce qui concerne la CLDR, l’année 2010 aura aussi été une année d’attente de la décision 

ministérielle.  

 

4 – Rapport fondé sur la comptabilité visée à l’article 21 du décret. 

 

La commune n’a bénéficié à ce jour d’aucune subvention.La première convention n’est pas encore conclue. 

 

Sommes payée en 2009 : 

 Auteur de projet (J. Werner) : 14.560,00 € 

 GREOA :      8.800,00 € 

Sommes payées en 2010 : 

 GREOA :      2.200,00 € 

 

 

5 – Programmation des projets à réaliser dans les trois ans. 
 

La programmation retient les projets suivants. Les sources de financement sont indiquées ci-dessous. Les 

parts communales seront financées soit par emprunt soit par fonds propres en fonction des bonis dégagés. 
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Intitulé du projet Objectifs Coût estimé (TVAC) Répartition du financement 
Programmation dans le 

temps 

FICHE 1.1: LORCE 
 

Aménagement visant à renforcer la 

convivialité au centre de Lorcé 

I.a, I.b, I.e, 

II.a, III.a, 

III.b, III.c, 

IV.a, IV.b, 

IV.c, V.a, 

V.b, VI.c 

949.390,20 € 
Développement rural 80%: 759.512,16 € 

         Commune 20%: 189.878,04 € 
2010-2012 

FICHE 1.2: STOUMONT 

(village) 
 

Création d'un pôle multifonctionnel 

poursuivant des objectifs de 

services, de loisirs et de mobilité 

I.d, I.e, II.a, 

III.a, III.b, 

III.d, IV.a, 

IV.b, IV.c, 

V.a, V.b, 

VI.c, VI.d 

3.748.916,38 € (hall omnisports) 
Coût de l'Administration communale 

et de la sécurisation de la route 

régionale non estimé 

Développement rural  

Commune  

Infrasports 

SPW DGO Routes et bâtiments 

Communauté française (gérance)  

Phase 1: 2010-2012 

Phase 2: 2010-2012 

Phase 3: Dans les 6 ans  

(dépend du planning des 

voiries régionales) 

FICHE 1.3: RUY 
 

Aménagement de convivialité 

valorisant la nature et favorisant la 

mobilité douce 

I.e, II.a, 

III.a, III.b, 

IV.a, IV.b, 

IV.c, VI.c 

219.675,50 € 
Développement rural 80%: 175.740,4 € 

Commune 20%: 43.935,1 € 
2010-2012 

FICHE 1.4: RAHIER 
 

Elaboration d'un véritable cœur du 

village historico-culturel et 

valorisation du pôle de loisirs 

existant au profit des habitants et du 

développement d’un tourisme diffus 

I.a, I.b, I.e, 

II.a, III.a, 

III.b, III.c, 

III.d, IV.a, 

IV.b, IV.c, 

V.a, V.b, 

VI.c 

639.818,96 € 
Développement rural 80%: 511.855,168 € 

 Commune 20%: 127.963,792 € 
2010-2012 
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Intitulé du projet Objectifs Coût estimé (TVAC) Répartition du financement 
Programmation dans le 

temps 

FICHE 1.5: MOULIN DU RUY 
 

Aménagement de convivialité et de 

mobilité douce 

I.e, II.a, 

III.a, III.b, 

IV.a, IV.b, 

IV.c, VI.c 

638.471,63 € 
Développement rural 80%: 510.777,304 € 

Commune 20%: 127.694,326 € 
2010-2012 

FICHE 1.6: LA GLEIZE 
 

Aménagement du centre du village 

et de ses accès dans une optique de 

convivialité 

I.a, I.b, I.e, 

II.a, III.a, 

III.b, IV.a, 

IV.b, IV.c, 

V.b, VI.c 

269.340,85 € 

Développement rural  

 Commune  

SPW DGO Routes et Bâtiments 

Phase 1: 2010-2012 

Phase 2: 2013-2015  

(dépend du planning des 

voiries régionales) 

FICHE 1.7: STOUMONT 

(Commune) 
 

Réhabilitation et mise en réseau des 

chemins et sentiers en valorisant le 

patrimoine local 

I.a, I.b, I.e, 

II.a, II.d, 

III.c, VI.c 

Tronçons à réparer: 125.000 € 

Panneaux didactiques (étude et 

mobilier): 50.000 € 

Aménagement des points de vue et 

aires d’accueil: à préciser 

Développement rural 

Commune 

Commissariat Général au Tourisme 

(CGT) 

2010-2012 

FICHE 1.8: STOUMONT 

(Commune) 
 

Amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments 

communaux 

I.a, I.d, III.c 

Audit 

3.000 € par bâtiment  

(à adapter en fonction de la taille 

du bâtiment) 

Audit   

UREBA: 50% (25% si l'audit bénéficie 

d'autres subsides) 

Commune: 50% 

2010-2012 

Rénovation énergétique 

à préciser en fonction de l’audit 

Rénovation énergétique  

UREBA: 15% 

Développement rural: 65% 

Commune: 20% 
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Intitulé du projet Objectifs Coût estimé (TVAC) Répartition du financement 
Programmation dans le 

temps 

FICHE 1.9: STOUMONT 

(Commune) 
 

Optimalisation des captages et du 

réseau d'eau de distribution et 

sensibilisation à une consommation 

raisonnée 

I.a, I.b, VI.b Coût non estimé A déterminer 2010-2012 

FICHE 1.10: STOUMONT 

(Commune) 
 

Actions à développer afin 

d'améliorer l'information et la 

communication 

III.a, III.b, 

III.d, III.e, 

V.a, V.b, 

VI.d 

Refonte du site Internet: 3.500 € 

Chargé de communication  

(mise à jour régulière du site…): 

20.000 €/an  

Divers: à préciser 

A déterminer 2010-2012 

 

 

Fait à Stoumont le 28 mars 2011. 

 

 

Le Bourgmestre,       L’Echevin, 

Membre de la CLDR,      Président de la CLDR, 

 

 

 

 

Didier GILKINET      Philippe GOFFIN 


