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Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 

Procès verbal de la réunion du 24 mars 2016. 
 

Tableau de présence : 
 

Nom Prénom Poste Présent Excusé Absent 

Goffin Philippe Président X   

Collienne Christian Secrétaire X   

Beaupain Pascal Suppléant  X  

Brismée Nathalie Suppléant   X 

Cornille Marc Suppléant  X  

Crucifix Chantal Effectif   X 

Defoeux Anne-Sophie Suppléant X   

Depasse Bruno Effectif X   

Depasse Nathalie Suppléant   X 

Dor Luc Suppléant   X 

Dupont José Suppléant   X 

Gilkinet Didier Effectif X   

Hennequin Michaël Effectif X   

Hermans Daniel Effectif X   

Huque Virginie Effectif   X 

Joost Custers Suppléant   X 

Laffineur Féderic Effectif   X 

Lebrun Jean Suppléant X   

Lecrenier Fréderic Suppléant  X  

Lefort Fréderic Effectif  X  

Lorent Etienne Effectif  X  

Masuy Marcel Suppléant   X 

Monseur Alain Effectif   X 

Noël André Effectif X   

Schyns Roger  X   

Staes Marie-Christine Suppléant  X  

Teller Michel Effectif   X 

   

Van der Smissen Patrick SPW  X  

Barthélemy Anouck 
GREOA 

X   

Leusch Amandine    

 
Ordre du jour :  

1) Approbation du PV de la réunion du 10 septembre 2015 
2) Approbation du PV de la réunion du 28 décembre 2015 
3) Démission de M. Beaupain Pascal – Remplacement 
4) Approbation du rapport annuel 2015 de la CLDR 
5) PCDR Lorcé - Etat d’avancement 
6) PCDR - Projet n°2 - Fiche 1.3 Ruy - relative à l’aménagement de convivialité valorisant la 

nature et favorisant la mobilité douce 
7) Divers 

 

 

Stoumont, le 20 avril 2016 
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Monsieur le Président ouvre la séance à 20h15 et remercie les membres de leur présence.  
 
1) Approbation du PV de la réunion du 10 septembre 2015 
 
Modification : §9 cheminent par cheminement 
Précision relative à la procédure d’introduction d’une nouvelle demande de convention.   
Les membres de la CLDR approuvent le PV de la réunion du 10 septembre 2015. 

 
2) Approbation du PV de la réunion du 28 décembre 2015 
 
Modification : §3 allocation par allocution. 
Les membres de la CLDR approuvent le PV de la réunion du 28 décembre 2015. 
 
3) Démission de M. Beaupain Pascal – Remplacement 
 
M. Pascal Beaupain, conseiller communal, n’est plus domicilié sur le territoire communal de 
Stoumont.  
Il sera remplacé par Mme Bernadette Abras, conseillère communale. 
 
Les membres de la CLDR prennent acte également de : 

- La démission de Madame Marie-Christine Staes ; 
- La demande de candidature de Monsieur Roger Schyns. 
 

4) Approbation du rapport annuel 2015 de la CLDR 
 
Monsieur Goffin réalise une synthèse des différents points abordés durant l’année écoulée.  
 
Les membres de la CLDR approuvent le rapport annuel 2015. 
 
Le rapport annuel de la CLDR sera transmis au Ministre de la Ruralité, après approbation par le 
conseil communal. 
 
5) PCDR Lorcé - Etat d’avancement 
 
Monsieur Goffin réalise un bref historique du dossier et informe les membres de la CLDR que 13 
entreprises ont déposé une offre de prix. Le prix le plus bas est d’environ 450.000€ TVAC. 
 
Voici un historique partiel du dossier : 

Date Délibération / 
Courrier Objet 

20/10/2014 CLDR Approbation de l’avant-projet 
30/10/2014 Conseil Approbation de l’avant-projet 
18/12/2014 Conseil Approbation de l’avenant 2015 à la convention 2011 
20/04/2015 Courrier SPW Approbation de l’avant-projet 
23/04/2015 Courrier SPW Notification avenant temporel et financier 2015 
01/07/2015 Courrier AC Envoi dossier demande de permis d’urbanisme 
17/08/2015 Courrier AC Demande d’avis préalable sur projet à la DGO3 
10/09/2015 CLDR Approbation du dossier projet 
30/09/2015 Conseil Approbation du dossier projet 
02/10/2015 Courrier Décision d’octroi du permis d’urbanisme 
05/10/2015 Courrier AC Envoi du dossier projet à la DGO3 
26/01/2016 Courrier SPW Accord sur projet et adjudication ouverte 
29/01/2016 Collège Approbation démarrage procédure et publication 
01/02/2016 Bulletin des 

adjudications 
Publication de l’avis de marché 

09/03/2016  Ouverture des soumissions 
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6) PCDR - Projet n°2 - Fiche 1.3 Ruy - relative à l’aménagement de convivialité valorisant 

la nature et favorisant la mobilité douce 
 
Monsieur Goffin réalise une brève synthèse de la réunion du 30 septembre 2015. 
 
Les travaux seront subsidiés par la Région Wallonne à la condition qu’ils soient réalisés sur des 
propriétés communales. Les biefs sont situés sur un terrain appartenant au Hameau de Ruy. 
 
Un courrier a été envoyé en date du 08 mars 2016 à Monsieur John Dumez afin qu’il interroge les 
membres sur la possibilité de céder cet espace à la commune,  par un bail emphytéotique.  
Nous attendons leur réponse. 
 
Proposition d’envisager le placement de barrières de sécurité en bois-métal afin de sécuriser le 
cheminement entre Ruy et Moulin du Ruy 
 
7) Divers 

 
Madame Defoeux souhaiterait que l’on ajoute une rubrique "TO DO LIST" afin de savoir qui fait quoi.  
 
Monsieur Gilkinet propose de prévoir une réunion "A bâtons rompus" afin de redynamiser le travail et 
la motivation des membres de la commission. 
 
Monsieur Hennequin souhaiterait que la CLDR dispose d’un petit budget annuel afin de pouvoir 
concrétiser de petits projets. 
 
Sécurisation des villages et création d’espaces de convivialité par des aménagements de mise en 
valeur des abords des éléments de patrimoine.  
Monsieur Hennequin débute sa projection relative à la création d’espaces de convivialité favorisant la 
sécurisation du village. L’objectif est de revoir le périmètre d’intervention et de mettre en valeur le 
patrimoine. La présentation est réalisée sur le village de Rahier. Les aménagements proposés sont 
situés notamment : au carrefour du moulin de Rahier, carrefour Bellevue, fontaine, carrefour 
Belleville, entrée du village en venant de Cheneux, … Ces aménagements consistent à créer des 
dispositifs ralentisseurs en pavés et de sensibilisation des usagers, similaires aux aménagements 
réalisés aux abords de l’école.  
Les aménagements devraient être généralisés pour l’ensemble du village et non au cas par cas. 
 
Remarques émises lors de la présentation en 2013 (voir PV du 23/05/2013) 
Monsieur Lebrun signale que chaque village à ses spécificités mais qu’il serait judicieux d’harmoniser 
les aménagements sur l’ensemble de la commune. 
 
Monsieur Depasse pense que les pavés ne font pas ralentir les usagers contrairement à une chicane. Il 
signale également qu’il est nécessaire que les aménagements permettent le passage des courses 
cyclistes (sans devoir les démonter). 
 
Monsieur Monseur signale que les aménagements doivent mettre l’accent sur la convivialité et non 
pas uniquement sur la sécurisation de la voirie. 
 
Monsieur Dupont signale qu’aux premières réunions de CLDR, les gens souhaitaient augmenter la 
sensation de sécurité par rapport à la vitesse des usagers. 
 
Mr Hennequin souhaiterait que l’on modifie l’ordre de priorité des différents projets approuvés, lors 
d’une prochaine réunion. 
 
Les membres remercient monsieur Hennequin pour sa présentation et du temps consacré. 
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Petit patrimoine 
 
Monsieur Goffin signale que le relevé du petit patrimoine réalisé est un outil de travail pour le service 
des travaux de la commune. Néanmoins, ce relevé n’a pas été réalisé sur l’ensemble de la commune. 
 
Monsieur Noël propose de transmettre les informations en sa possession. 
 
Edition d’une brochure : Sélection des ouvrages, voir avec le GREOA pour rédiger cette brochure, 
recherche de subsides éventuels. 
 
La commune à rénové 4 crucifix (2  à Xhierfomont et 2 à Lorcé).  
 
Monsieur Noël signale que le Royal Syndicat d’Initiative de la Gleize craint le vandalisme en diffusant 
ce patrimoine. Il fera le relais de cette discussion auprès du RSI de La Gleize. 
 
Monsieur Hennequin trouve que cet inventaire reprenant les caractéristiques du bien est important en 
cas de vol ou de dégradations. 
 
Il est nécessaire de définir le type de diffusion : numérique ou papier. 
 
Réflexion sur la  réalisation d’une promenade avec des géocaches. Le géocaching (ou geocaching) est 
un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher 
ou dissimuler un contenant (appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le monde. 
Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant comprenant un registre 
des visites et un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur. 
 
Madame Defoeux propose d’aborder lors d’une prochaine réunion la manière de diffuser cet 
inventaire. 
 
Il faut également attendre le point de vue du RSI de La Gleize 
 
 
TO DO LIST 
 

Responsable Tâches 
Philippe GOFFIN Demande au Collège communal que la CLDR 

puisse bénéficier d’un budget annuel permettant 
de pouvoir concrétiser de petits projets 

André Noël Petit patrimoine : transmettre les informations en 
sa possession et relayer la discussion auprès du 
RSI de La Gleize 

AC Stoumont Fiche 1.3 Ruy : bail emphytéotique si accord du 
Hameau de Ruy 

 
 
Monsieur le Président clôture la réunion à 22h20.  
  


