
Semois-Ardenne 

Tintigny, 18 mars 2019 

Commune de Meix-devant-Virton 

Réunion de CLDR du 13 mars 2019 

Présents :  

CLDR : voir liste en annexe  

FRW : Nicolas LECUIVRE et Lindsey GERARD, agents de développement FRW 

 

 

Ordre du jour : 

 
 Présentation conviviale des membres de la CLDR 
 Mission et fonctionnement de la CLDR, présentation du règlement d’ordre intérieur 
 Rapport annuel : état d’avancement des projets et programmation triennale 

 Divers : 
o Action produits locaux  
o Plan communal de mobilité 
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1. Présentation conviviale des membres de la CLDR 
 
Suite au renouvellement de la CLDR, une animation ludique est proposée aux membres de la 
CLDR pour se présenter.  
 
Méthode :  
 
Chacun à leur tour, les membres sont invités : 

o À se présenter brièvement : Prénom – village – profession 
o À lancer un dé : en fonction du chiffre du dé, ils doivent répondre aux questions 

suivantes : 
1. Qu’est-ce que j’attends de la CLDR ? 
2. Quel projet du PCDR me parle le plus ? 
3. Dans le développement d’une commune, quel est mon thème de prédilection ? 
4. Mon lieu préféré à Meix-devant-Virton 
5. L’évènement de Meix-devant-Virton que je ne raterai pour rien au monde 
6. Question défi : quizz en lien avec le territoire communal 

 

2. Mission et fonctionnement de la CLDR 
 
La CLDR est une commission consultative communale dont la composition et le rôle sont décrits 
dans le décret du développement rural. La Commission a été créée le 14 mars 2012 et sa 
composition a été renouvelée et approuvée lors du conseil communal du 27 février 2019.  
 
Les missions de la Commission locale de développement rural sont : 
 
 Durant l’entièreté de l’ODR 

o D’agir en tant que relais d’information entre la population et le Conseil 
communal pour tout ce qui concerne l’opération de développement rural. Elle 
assure une information et une concertation permanente entre les autorités 
communales et la population.  

  
 Durant la période de mise en œuvre du PCDR  

o De suivre l’état d’avancement des différents projets et actions du PCDR 
o De proposer des demandes de conventions    
o D’assurer l’évaluation de l’ODR   
o D’établir chaque année, un rapport de fonctionnement et d'avancement de 

l'Opération de Développement Rural  
 
 Durant la période d’élaboration du Programme Communal de Développement Rural 

(PCDR) 
o De préparer avec l’encadrement de la Fondation Rurale de Wallonie et de 

l’auteur du programme communal de développement rural, l’avant-projet de 
programme communal de développement rural qui sera soumis au Conseil 
communal qui est seul maitre d’œuvre.  

 
Règlement d’ordre intérieur (ROI) 



Meix-devant-Virton : CLDR du 13 mars 2019 

 

 
Les points principaux du ROI sont présentés. Un exemplaire est distribué à tous les participants 
(voir annexes).  
 

 Le ROI est approuvé par la CLDR. 

 
3. Rapport annuel  

Le rapport annuel de l’opération de développement rural permet à l’administration wallonne 
(DGO3) d’avoir un aperçu de la dynamique en place. Ce rapport est constitué de 5 parties : 

1. Situation générale de l’opération 
2. Etat d’avancement des projets subventionnés en DR  
3. Rapport comptable des projets DR terminés 
4. Rapport d’activité de la CLDR 
5. Programmation triennale 

 
Le PCDR de Meix-devant-Virton a été approuvé le 22 janvier 2015 et a une durée de validité de 
10 ans.  
Le défi du PCDR est : « A Meix-devant-Virton, valorisons les dimensions modestes de notre 
commune par la participation de chacun, par l’amélioration du « bon vivre », par la gestion 
respectueuse du capital naturel, par la mise en œuvre des ressources locales et le partage avec 
nos voisins proches et lointains ».  
 
Les étapes d’un projet en convention DR : 
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Projets en cours 
 

Gérouville : aménagement de l’ancienne mairie en maison multiservices 
 
Convention-réalisation signée en 2019 :  

− Estimation du projet : 1 812 807€ (DR : 1 002 020€ ; CGT : 65 261€ ; Commune : 745 
527€) 

− Stade actuel : adjudication 
− Etapes suivantes : désignation de l’entrepreneur 

 
Remarque : la demande de subsides CGT est toujours en attente de décision. L’adjudication ne 
peut donc pas être lancé avant cet accord aux risques que les dépenses ne soient pas éligibles.  
 

Houdrigny : création d’un atelier rural sur le site Elgey 
 
Convention-faisabilité 2015 : 

− Estimation du projet : 1 334 160€ (DR : 761 027€ ; SAR : 112 106€ ; Commune : 461 
027€) 

− Stade actuel : projet 
− Enjeux actuels : en attente du subside SAR 

 
Remarque : la Commune a répondu à un appel à projet (SAR) lancé par le Ministre Di Antonio 
afin d’obtenir un subside. La Commune a été retenu mais elle est toujours en attente pour le 
financement car l’administration SAR a un énorme retard dans le traitement des dossiers. 
 
 Le Développement Rural oblige les Communes à aller chercher d’autres sources de 

subsides. Les deux projets bloquent actuellement à cause de ces autres sources de 
financement. 

 
Robelmont : aménagement de la maison Marmoy en maison de village 

 
Convention-faisabilité 2018 : 

− Estimation du projet : 708 246€ (DR : 504 123€ ; Commune : 204 123€) 
− Stade actuel : avant-projet 
− Evolution récente : passage du cahier des charges en Conseil communal 
− Etape suivante : désignation de l’auteur de projet 

 
Rapport d’activités de la CLDR 
 
Modification de la composition de la CLDR : 27 février 2019. 
La CLDR s’est réunie une fois en 2018 : 
22 mars 2018 :  

− Rapport annuel de l’opération : état d’avancement et programmation triennale 
− Actions produits locaux 

 
Programmation triennale 
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La FRW rappelle la programmation triennale qui a été faite lors du rapport annuel de 2018 : 
 

o 2018 : Robelmont – Création d’une maison de village sur le site de l’actuelle maison 
Marmoy-Goffinet. 

o 2019 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de 
village. 

o 2020 : 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.  
 
 Pour 2019, la CLDR opte pour la programmation triennale suivante :  

o 2019 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint-Maurice en maison 
de village 

o 2020 : 1.003 – Commune – création de chemins de liaisons et voies lentes 
o 2021 : 1.004 – Gérouville – Aménagement de la place de l’Eglise, de la grand-

rue et de la grand route 
 

4. Divers 
 
Actions produits locaux 
 
Pour sensibiliser les habitants à la consommation des produits locaux, une carte a été proposé 
par la FRW et déjà discuté lors des précédentes réunions de CLDR. Celle-ci est présentée aux 
membres de la CLDR afin de voir s’il y a un souhait de poursuivre cette action.  
Pour rappel, l’idée était de publier la carte dans le bulletin communal et puis d’aller à la 
rencontre des différents producteurs afin de réaliser une série d’articles détaillés. 
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Remarques :  
− Il y a plus de producteurs sur la Commune que ceux repris sur la carte.  
− Un article sur le sujet a déjà été publié dans le bulletin par Karl Goffinet. 
− Aller plus loin et faire le lien avec le projet : 1.102 – création d’un marché du terroir.  

 
 Le contenu de cette action sera discuté lors d’une prochaine réunion de CLDR. 

 
Plan communal de mobilité 
 
La FRW présente les grandes étapes d’un Plan communal de mobilité (PCM) qui fera peut-être 
l’objet des prochaines réunions de CLDR si la Commune décide de lancer cette démarche : 
 

− Rencontre administration régionale compétente 
− Désignation d’un conseiller en mobilité dans le personnel communal 
− Réalisation d’un pré-diagnostic => implication de la CLDR 
− Mise en place d’un comité technique qui valide le pré-diagnotic 
− Lancement de l’appel à auteur 
− Elaboration du PCM 

 
− Adoption du plan finalisé par le conseil communal 
− Mise en œuvre des actions 
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Séance photos ! 
 

 
 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
Nicolas Lecuivre, Lindsey Gérard 

Agents de développement  
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OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 

RÉUNION DE CLDR 

LE 13 MARS 2019 

 

 

PRÉSENTS (25) :  

 

Titre Nom Prénom 

M. Albanese Stefano 

M. Anselme Pierre 

Mme Barnich Laurence 

M. Beuseling Peter 

Mme Bolis Nathalie 

M. Brynaert Philippe 

M. Catot Bernard 

Mme Cornet Laurianne 

Mme Fagny Angélique 

M. François Pascal 

M. Gérard Jean-Louis 

Mme Gilson Béatrice 

M. Gilson Marc 

Mme Hanus Caroline 

M. Inglebert Arnaud 

Mme Kaiser Aurélie 

M. Lenoir Eric 

Mme Maqua-Pierre Judith 

M. Martin Jean-Robert 

M. Ponce Yvon 

M. Richard François 

Mme Richard Patricia 

M. Seivert William 

M. Watelet Bruno 

M. Wekhuizen Michaël 

 

 

EXCUSÉS (4) :  

 

Titre Nom Prénom 

M. Baetsle Ludovic 

M. Evrard Sébastien 

Mme Lambert Yseult 

Mme Rongvaux Stéphanie 

 


