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Rapport annuel 2016 CLDR de Stoumont 

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

 

1. Tableau des projets réalisés 
Priorité du 

PCDR 

Numéro projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lots 0 1.1 Cadre de vie 
 

Patrimoine naturel, gestion environnementale et 

énergie 

  

Lots 0  Gestion des bords des routes  Commune + Conseil RW 

Lots 0  Encouragement des mesures agri-

environnementales 

 Commune : augmentation de 10% 

de l’aide régionale 

Lots 0  Adhésion à la charte pour la gestion durable 

de la forêt 

 Commune (Label PEFC) 

Lots 0  Action favorisant la diversité des espèces  Commune + conseil DNF 

Lots 0  Etat des lieux avant débardage  Commune +DNF 

Lots 0  Démonstration de tailles-haies  Commune + Agra-Ost 

Lots 0  Séance d’information sur les primes à la 

plantation de haies (2009) 

 Commune + SPW 

Lots 0  Participation aux journées de l’arbre (2008-

2013) 

 Commune + subside de 250 € de 

SPW 

Lots 0  Renouvellement de l’adhésion au Contrat 

Rivière  

 Commune + RW 

Lots 0  Participation à l’Opération Villages et Rivières 

propres (2009-2010-2011-2012-2013) 

 Commune + Contrat Rivière 

Lots 0  Formation des ouvriers communaux à la taille 

des arbres 

 Commune + Agra-Ost 

Lots 0  Création du verger conservatoire à Moulin du 

Ruy 

 Commune+Gembloux+Association 

locale 

Lots 0  Promotion des arbres remarquables  Commune via Bulletin communal 

Lots 0  Vente d’arbres fruitiers à la population à moitié 

prix 

 Commune + Agra-Ost 

Lots 0  Amélioration de la propreté et entretien 

(poubelles publiques) 

 Commune 

Lots 0  Engagement d’un Agent constatateur   Commune + SPW 
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Lots 0  Information sur la gestion des déchets  Commune via bulletin communal 

Lots 0  Amélioration de la gestion énergétique des 

bâtiments publics 
- Remplacement des menuiseries extérieures 

de l’administration communale 

 
 

54.566.50€ 

Commune 
 

Subside : 85% (UREBA exceptionnel) 

Lots 0  Sensibilisation à l’utilisation rationnelle de 

l’énergie (vers les écoles) 

 Commune 

Lots 0  Formation Guides Energie  Commune  

Lots 0  Prime communale pour les panneaux solaires 

et photovoltaïques 

 Commune + RW 

  Patrimoine bâti   

Lots 0  Journée d’information sur l’intégration 

paysagère des exploitations agricoles 

 Commune 

Lots 0  Création d’une CCATM   Commune 

Lots 0  Taxes sur les immeubles bâtis inoccupés  Commune 

Lots 0  Sécurisation   

Lots 0  Aménagements de sécurisation dans les 

villages 
- Placement de barrière de sécurité bois-métal 

- Roanne : Plateau + coussins berlinois 

 Commune 

Lots 0  Cheminement sécurisé entre Targnon et 

Stoumont 

 Commune + Plan Mercure 

Lots 0  Entretien des chemins et des promenades 

(réseau sécurisé entre les villages) 

 Commune  

 1.2 Activités 

économiques 

Tourisme   

Lots 0  Amélioration des collaborations entre acteurs 

touristiques 

 Commune +  Office de Tourisme + 

SI local 

Lots 0  Révision (augmentation) de la taxe de séjour 

pour gîtes et chambres d’hôtes 

 Commune 

Lots 0  Entreprises, activités artisanales, commerces, 

agriculture et ressources locales 

  

Lots 0  Aides au secteur agricole -cotisation Agra-Ost – 

Participation à l’affiliation au service de 

 Commune  
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remplacement  

Lots 0  Participation à l’opération Agri-Charme  Commune + Province de LG 

Lots 0  Elaboration d’une charte de convivialité par les 

agriculteurs 

  

 1.3 Convivialité, 

épanouissement, 

infrastructure et 

activités 
 

Information et communication   

Lots 0  Amélioration du site Internet communal  Commune 

Lots 0  Amélioration du bulletin communal  Commune 

Lots 0  Intergénérationnel   

Lots 0  Restauration de l’ancien château de Rahier  Commune + RW + CGT + Province 

Lots 0  Rénovation de la Salle ‘Loisirs et Jeunesse’ de 

Rahier 

 Commune + Association locale 

Lots 0  Reconstruction de la salle de Chevron  (Lien 

Fiche 2.1) 

 Commune + Association locale 

  Enfants   

Lots 0  Amélioration dans le secteur extra-scolaire 

(CCA + ATL + CLE) 

 Commune + ONE 

Lot 0  Organisation de plaines de vacances   Commune + ONE 

  Soutien financier aux parents lors de stages de 

vacances 

 Commune 

Lots 0  Réfectoire pour l’école de La Gleize   Commune + CF 

Lots 0  Cours de seconde langue dès les 3ième 

maternelles 

 Commune  

Lot 0  Création d’un co-accueil de la petite Enfance 

à Chevron  

 Commune  

  Jeunes   

Lots 0  Consultation de la jeunesse (centres d’intérêt)  Commune 

  Culture   

Lots 0  Augmentation de l’offre culturelle (ateliers 

théâtre pour enfants et ados + concert pour les 

écoles) 

 Commune 
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Lots 0  Création d’un Comité Culturel – Une asbl 

KadriCulture a été créée entre les communes 

de Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts et Vielsalm.  

 Commune + 3 autres communes + 

Provinces + Communauté 

française 

Lots 0  Création d’un agenda culturel (agenda édité 

par l’asbl KadriCulture) 

 Commune + 3 autres communes 

Lots 0  Organisation de diverses activités par la 

Bibliothèque 
 Commune + CF 

  Cimetières   

Lot 0  Agrandissement du cimetière de Rahier  Commune 

Lot 0  Réfection des murs du cimetière de Moustier 

(2012) 
 Commune 

  Administration   

Lots 0  Aménagement des locaux à l’administration 

communale  

 Commune 

Lots 0  Elaboration d’une farde d’accueil pour les 

nouveaux habitants (lien avec la fiche 1.10) 

 Commune 

  Sport   

Lots 0  Rénovations au Football club de Chevron et 

aux clubs de tennis de Chevron et La Gleize 

(infrastructures) 

 Commune + Associations locales 

  Vie associative   

Lots 0  Organisation d’activités supra-locales – En 

collaboration avec l’asbl KadriCulture qui 

regroupe 4 communes – Journées du 

Patrimoine – Parcours d’artistes 

 Commune + 3 autres communes + 

Provinces + Communauté 

française + GREOA 

 1.4 Services Logement   

Lots 0  Création d’un service communal du logement  Commune 

Lots 0  Participation au plan d’ancrage communal   CPAS + Commune  

Lots 0  Création de deux logements publics à Chevron  Commune + SPW + Province 

Lots 0  Création de deux logements publics à 

Stoumont 

 Commune + SPW + Province 

  Gestion de l’eau   

Lots 0  Amélioration du réseau de distribution (en 

cours) 
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Lots 0  Instauration d’une prime pour les citernes à eau 

de pluie et pour le placement d’une station 

d’épuration 

 Commune 

  Mobilité   

Lots 0  Création d’un bus communal : la « Stoumobile » 

(8 places + chauffeur) 

 CPAS 

Lots 0  Adhésion à ‘Covoit’Stop’ (2011)  Commune + GREOA 

Lots 0  Réfection sur fond propre de la voirie entre 

Borgoumont et La Gleize 

 Commune 

Lots 0  Actualisation de l’Atlas des chemins vicinaux   Commune  
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2. Tableau des projets en cours. 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Stade 

d’avancement du 

projet 

Lot 0  Stoumont (commune) 

Balisage et 

aménagement des 

promenades  

 Commune + CGT + 

Associations 

Marché de travaux 

attribué 

Lot 0  Stoumont (commune) 

Inventaire du Petit 

Patrimoine (Fiche n° 

2.2) -  

 Commune En finition 

Lot 0  Stoumont (commune) 

Efficience Energétique 

(candidature retenue) 

 Commune + SPW En cours 

Lot 0  Stoumont (Village) 

Rénovation de la salle 

‘l’Ecole des Filles’ à 

Stoumont et ses abords  

 Commune En cours 

Lot 0  Rahier 

Restauration des murs 

du cimetière de Rahier  

 RW (60 %) + 

commune 

Terminé 

  Stoumont (commune) 

Etablissement d’un 

catalogue des gîtes 

reconnus 

 Commune +  Office 

de Tourisme 

En cours 

Lot 0  Stoumont (commune) 

Création d’un centre 

culturelle commun 

entre Spa, Stoumont et 

Jalhay 

 Commune + Office 

de Tourisme 

Finalisé 

Lot 0  Stoumont 

(Transcommunal) 

Placement d’éoliennes 

 Commune de 

Stoumont et 

Aywaille + Privé 

En cours 
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(dossiers en cours)  

Lot 0  Création du Parc 

naturel des Sources 

  Encours 

Lot 1 1.1  Lorcé 

Aménagement visant à 

renforcer la convivialité 

au centre de Lorcé 

Travaux+honoraires : 

461.436,10 € 

Développement 

rural : 276.861,66 € 

Commune : 

184.574,44 € 

Convention-

exécution signée le 

28/12/2011 

Auteur de projet 

désigné le 

02/03/2012 

Projet approuvé au 

conseil communal 

du 30/09/2015 

Ouverture des offres 

le 09 mars 2016 

Travaux attribués 

Ordre de 

commencer les 

travaux envoyé le 

24/10/2016  
 

Lot 2 2.2 Stoumont (commune) 

Inventaire, mise en 

valeur et restauration, 

le cas échéant, du 

Petit Patrimoine 

 Commune En cours 
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3. Tableau des projets en attente 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Programmation du 

projet 

Lot 1 1.2 Stoumont (village) 
Ph1 :Création d’un pôle 

multifonctionnel 

poursuivant des objectifs 

de services, de loisirs et 

de mobilité. 

Ph2 : Sécurisation de la 

route régionale 

Ph1 : 3.748.916,38 € 

 

 

 

 

 

Ph2 : Coût non estimé 

PCDR + Commune + 

Infrasport 

 

 

 

 

SPW + DGO + 

commune 

Ph1 : en suspend  

 

 

 

 

Ph2: dans les 6 ans 

(planning des voiries 

régionales) 

Lot 1 1.3 Ruy. 
Aménagement de 

convivialité valorisant la 

nature et favorisant la 

mobilité douce. 

219.675,50 € PCDR + Commune 2017-2018 

En cours : Préparation 

de la demande de 

convention groupée 

avec fiche 1.5 

Lot 1 1.4 Rahier 

Elaboration d’un véritable 

cœur du village historico-

culturel et valorisation du 

pôle de loisirs existant au 

639.818,96 € PCDR + Commune  
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profit des habitants et du 

développement  d’un 

tourisme diffus. 

Lot 1 1.5 Moulin du Ruy 
Aménagement de 

convivialité et de mobilité 

douce 

638.471,63 € PCDR + Commune  2017-2018 

En cours : Préparation 

de la demande de 

convention groupée 

avec la fiche 1.3 

Lot 1 1.6 La Gleize 
Aménagement du centre 

du village et de ses accès 

dans une optique de 

convivialité 

269.340,85 € PCDR + Commune + 

SPW DGO Routes et 

Bâtiments 

 

Lot 1 1.7 Stoumont (commune) 
Réhabilitation et mise en 

réseau des chemins  et 

sentiers en valorisant le 

patrimoine local 

Estimation : 

175.000,00 € 

plus aménagement des 

points de vue et aires 

d’accueil (non estimés) 

PCDR + Commune + 

CGT 
 

Lot 1 1.8 Stoumont (commune) 
Amélioration de la 

performance énergétique 

des bâtiments 

communaux 

Audit : environ 3.000 € 

par bâtiment –  

 

Rénovation énergétique 

selon audit  

UREBA + Commune  

Lot 1 1.9 Stoumont (commune) 
Optimalisation des 

captages  et du réseau  

d’eau de distribution et 

sensibilisation à une 

consommation raisonnée 

Coût non estimé A déterminer  

Lot 1 1.10 Stoumont (commune) 
Actions à développer afin 

d’améliorer l’information 

et la communication 

A préciser A déterminer  
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Lot 2 2.1 Chevron (Village) 
Aménagement de 

convivialité et création 

d’un réseau de chaleur 

Aménagement de 

convivialité : 300.000 € 

 

Réseau chaleur : Coût 

non estimé 

A déterminer  

Lot 2 2.2 Stoumont (commune) 
Inventaire, mise en valeur 

et restauration le cas 

échéant du Petit 

Patrimoine 

 Commune En cours de réalisation  

Lot 2 2.3 Stoumont (commune) 

Création de logements à 

prix modérés intégrant 

des préoccupations 

relatives à l’énergie, la 

mixité sociale et 

l’intergénérationnel. 

Coût non estimé A déterminer  

Lot 2 2.4 Stoumont (commune) 
Aménagement de 

différents points d’eau 

destinés aux agriculteurs 

et aux particuliers 

142.961,50 € PCDR + Commune  

Lot 2 2.5 Stoumont (commune) 
Mise en oeuvre de 

différentes actions afin de 

faciliter la mobilité dans 

la commune et vers 

l’extérieur 

Coût non estimé PCDR + Commune Covoit’stop (auto-stop 

de proximité) 

Lot 2 2.6 Stoumont (commune) 
Création d’un atelier 

rural, en lien avec la 

démarche entamée auprès 

de la SPI+ (création d’une 

zone d’activité) 

Coût non estimé PCDR + Commune  
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économique 

 1.2 Phase 3     

 1.6 Phase 2     

Lot 3 3.1 Stoumont (commune) 
Développement d’une 

filière bois-énergie 

Coût non estimé UREBA : 30 % (15 % si 

ce projet bénéficie 

d’autres subsides) 

 

Lot 3 3.2 Stoumont  

(Transcommunal) 
Intégration de la 

commune dans un Parc 

Naturel 

Coût non estimé DGARNE + Commune  

Lot 3 3.3 Stoumont ( commune) 
Acquisition de bâtiments 

intéressant à préserver 

Coût non estimé A déterminer  

Lot 3 3.4 Stoumont (commune) 
Mise en place de 

technologie faisant appel 

aux énergies 

renouvelables 

Coût non estimé UREBA : 30 % ( 15 % 

si ce projet bénéficie 

d’autres subsides) + 

PCDR + Commune 

 

Lot 3 3.5 Stoumont  

(Transcommunal) 
Aménagement d’une voie 

lente cyclopédestre visant 

à compléter le maillage 

actuel de structures de 

type RA VeL 

Tronçon Pont-de-Scay  -  

Quarreux 

Coût estimé : 

6.250.000 € (chiffre de 

2007) 

A déterminer  

Lot 3 3.6 Stoumont  

(Transcommunal) 
Intégration de la 

commune dans un projet 

transcommunal de 

valorisation du Massif des 

Forêts des Tailles 

Coût non estimé 75.000 € pour l’appui 

technique si le projet est 

retenu dans le cadre de 

l’appel à candidatures 

pour projets pilotes. 

Autres sources 

potentielles : 

Développement rural, 

CGT, …) 
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Lot 3 3.7 Stoumont (commune) 
Accessibilité aux services 

Coût non estimé   

Programme 

d’actions 

 Voir  feuilles en 

annexes. 
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4. Tableau des projets abandonnés 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

Lot 0  Candidature pour la 

valorisation 

touristique des 

massifs forestiers 

wallons  

  non retenu 

Lot 0  Création d’une 

Zone d’Activité 

Economique (ZAE)  

Sera représenté  Non retenu – Pour 

être représenté 

Lot  0  Projet de 

constitution d’une 

Commission des 

Aînés  

Sera représenté   abandonné par 

manque de 

candidats 
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5. Tableau des initiatives nouvelles 
Description du 

constat qui justifie 

l’initiative 

Objectifs rencontrés 

du PCDR 

Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Justification de 

l’initiative 

Voir lot 0      
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ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 

 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2011 PCDR classique 

 
Fiche 1.1 : Lorcé  Aménagement visant à 

renforcer la convivialité 

au centre de Lorcé 

276.861,66 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 02/03/2012 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 30/10/2014 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 10/04/2015 

  Approbation du projet par l'A.C. 30/09/2015 

  Approbation du projet par le Ministre 21/01/2016 

  Adjudication : 09/03/2016 

  Décision d'attribution du marché 15/04/2016 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 26/08/2016 

  Début des travaux 24/10/2016 

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  
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ANNEXE 3 :  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 

Sans objet actuellement 
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL. 

 

 

Année de l’installation de la 

CLDR 

Année d’approbation du 

Règlement d’ordre intérieur 

Dernière date de la 

modification de composition 

de la CLDR 

Dernière date de modification 

du Règlement d’ordre intérieur 

2007 2007 28/03/2013 Pas de modification 

Date des réunions durant l’année 

écoulée 

 Nombre de présents : 

11 

12 

09 

 

24/03/2016  

09/06/2016  

27/12/2016  

  

  

Réflexion sur l’opération de développement rural 

 Durant cette année 2016, finalisation et approbation du dossier attribution du lot 1.1 (Lorcé). Les 

travaux de la commission (accompagnement Lot 1.1) et des groupes de travail (GT 

Communication – GT  Patrimoine – Commission des Lieux-dits, valorisation du petit patrimoine,… ) 

ont fait évoluer les dossiers dans chacune de leur spécificité. Réflexion sur la nouvelle demande 

de convention à introduire. 
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Commune de Stoumont 

Résumé des réunions de la CLDR  

 

24 mars 2016 

 

Réunion approuvant le rapport annuel 2015. 

Réunion concernant l’état d’avancement historique) de la fiche 1.1 (Lorcé), notamment l’accord du SPW sur le projet 

le 26/01/2016 et ouverture des soumissions le 09/03/2016. 

Réflexion sur la 2ème fiche à introduire (fiche 1.3 Ruy, relative à l’aménagement de convivialité valorisant la nature et 

favorisant la mobilité douce). L’estimation de la fiche 1.2 étant trop élevée. 

Présentation de M. Hennequin relative à la création d’espaces de convivialité favorisant la sécurisation du village. 

Petit patrimoine : Etat d’avancement. 

 

09 juin 2016 

 

Fiche 1.3 Ruy : Discussion sur le projet. 

Budget CLDR : Le collège communal a décidé d’inscrire un budget de 5000€ pour permettre de réaliser de petits 

aménagements. 

Petit patrimoine : Réflexion sur le moyen de diffusion de l’inventaire réalisé. 

Réflexion sur le projet concernant la sécurisation des villages et la création d’espaces de convivialité par des 

aménagements de mise en valeur des abords des éléments de patrimoine. 

 

27 décembre 2016 

 

Présentation par M. Didier Gilkinet du projet de création du Parc naturel des Sources. 

Budget CLDR : Réflexion sur les projets à entreprendre. 

Fiche 1.1 (Lorcé) : Etat d’avancement – Ordre de commencer les travaux envoyé à l’entreprise désignée. 

Fiche 1.3 Ruy : Etat d’avancement. 

Définition de la nouvelle fiche à entreprendre. 

 
Cette année les membres de la commission ne se sont réunis qu’à 3 reprises. En effet, la CLDR a souhaité concentrer 

une bonne partie de ses efforts sur la finalisation du dossier projet de la fiche 1.1 Lorcé. 

Par ailleurs, d’autres réunions des groupes de travail ont été réalisées sur la valorisation du petit patrimoine et sur le 

recensement et la réalisation de l’état sanitaire des arbres remarquables. 

 



 19 

Propositions de projets à entreprendre 

Numéro fiche-projet Fiche 1.2 

Intitulé du projet Stoumont (village) 
Création d’un pôle multifonctionnel poursuivant des objectifs de services, de loisirs et de mobilité. 

Sécurisation de la route régionale 

Priorité du projet Lot 1 

Calendrier d’exécution En suspend 

      

Numéro fiche-projet Fiche 1.3 

Intitulé du projet Ruy 
Aménagement de convivialité valorisant la nature et favorisant la mobilité douce 

Priorité du projet Lot 1 

Calendrier d’exécution 2017-2018 

 

Numéro fiche-projet Fiche 1.5 

Intitulé du projet Moulin du Ruy 
Aménagement de convivialité et de mobilité douce 

Priorité du projet Lot 1 

Calendrier d’exécution 2017-2018 
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du projet  Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 

intervention 
En suspend 

 

 

 

 

Lot 1 1.2 Stoumont (village) 

Ph1 : Création d’un pôle 

multifonctionnel poursuivant 

des objectifs de services, de 

loisirs et de mobilité. 

Ph1 : 3.748.916,38 

€ 

PCDR A déterminer 

Infrasport A déterminer 

Commune A déterminer 

Année rapport annuel 

+ 1 an 

 

Lot 1 1.3 Ruy. 

Aménagement de 

convivialité valorisant la 

nature et favorisant la 

mobilité douce. 

219.675,50 € PCDR  60 % 

Commune 40 % 

Autres A déterminer 

Année rapport annuel 

+ 2 ans 

Lot 1 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. 

639.818,96 € PCDR  A déterminer 

Commune A déterminer 

  

Année rapport annuel Lot 1 1.5 Moulin du Ruy 638.471,63 € PCDR 60 % 
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+ 3 ans Aménagement de 

convivialité et de mobilité 

douce 

Commune 40 % 

Lot 1 1.6 La Gleize 

Aménagement du centre du 

village et de ses accès dans 

une optique de convivialité 

269.340,85 € PCDR   A déterminer 

Commune A déterminer 

SPW DGO Routes et 

Bâtiments 

A déterminer 

 Lot 1 1.9 Stoumont (commune) 

Optimalisation des captages  

et du réseau  d’eau de 

distribution et sensibilisation à 

une consommation raisonnée 

Coût non estimé A déterminer A déterminer 

 

NB : 

Lot 1 : 1.7 : Stoumont (commune) 

Réhabilitation et mise en réseau des chemins et sentiers en valorisant le patrimoine local;  

Lot 1 : 1.8 : Stoumont (commune) 

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux; 

Lot 1 1.10 :Stoumont (commune) 

Actions à développer afin d’améliorer l’information et la communication ; 

 

Comportent certains éléments terminés, d’autres éléments en cours (voir lot 0) et d’autres à réaliser.  


