
 

Commune de Meix-devant-Virton 

 
 

 
 
 

Rapport annuel de l’Opération de 
Développement Rural 

 
Année 2021 



 

I. SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 

1. Tableau des projets réalisés  

Priorité 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant 
du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Partenaire(
s) 

Année 

Lot 1  1.101 – Réalisation d’une charte 
communale sur l’aménagement 
des usoirs 

 Commune CLDR Inclus dans bulletin 
communal en juin 
2016 

Lot 1 1.102 – Création d’un marché 
du terroir 

 / Citoyens 
Réseau 
solidaireme
nt 

Epicentre 

Lot 3  3.009 – Mise en place d'un taxi 
social. 
 

 Commune 
(CPAS) 

Citoyens 
bénévoles 
(plus de 500 

sorties à 
l’année !) 

2016, nommé Meix 
mobile 

Lot 3  3.022 – Villers-la-Loue – 
Rénovation du Monument aux 
Morts et du Calvaire. 
 

 Commune  2016 

Lot 3 3.110 – Taxer les bâtiments 
inoccupés / abandonnés. 
 

 Commune  2017 

Lot 3 3.112 – Informer et sensibiliser 
au patrimoine paysager. 

 Commune Maison du 
Tourisme de 
Gaume 

Parc 

naturel de 

Gaume 

Dès 2017 

Lot 3 3.028 – Soutien aux épiceries 
villageoises. 
 

 Commune Epicentre (la 

Commune 
possède 50% 
du capital de 
cette dernière 
épicerie 
existante à 
Meix) 

2017 

Lot 3 3.030 – Création d'un syndicat 
d'initiative. 

 Commune MTG Office du tourisme 
mis en place, reste 
l’infrastructure 

Lot 3 3.117 – Communication sur et 
sensibilisation des habitants à la 
notion de circuits courts. 

 Commune  CLDR – 
réseau 
solidaireme
nt 

- fin 2017 : Fête de 
l’épicentre 
- Début 2018 : 

communication complète 

des adresses dans le 

bulletin communal 

 

Lot 3 3.103 – Mettre en place une 
structure visant la pérennité du 
bénévolat 

 PNG  Guichet associatif 



Lot 3 3.109 – Améliorer le système 
d'information communal. 
-amélioration site Internet, 
-création d’une page Facebook 

 Commune   

 

2018 

2019 

 
 

 

 

2. Tableau des projets en cours 
 

Projets subsidiés en DR 

 

 

Priorité 
du 
PCDR 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lot 1  
 

1.002 – Houdrigny – 
Aménagement de l'ancien magasin 
Elgey en atelier rural. 

1 334 159,67 € 
 
 

DR Stade projet 

Lot 2  2.004 – Gérouville – Rénovation de 
l'ancienne école des filles en 
maison de village. 
 

 2.004 – Rénovation de 
l’ancienne mairie en 
maison multiservices 

1 812 807,26 €  DR Stade travaux 
 

Lot 2 2.007 – Robelmont – création 
d’une maison de village sur le site 
du bâtiment Marmois-Goffinet. 
 

708 246€ 
 

DR Stade projet 

Lot 3 3.006 – Houdrigny – Création d’un 
espace récréatif sur le site Elgey 
 

348 877,49€ 
 

DR Stade avant-projet 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projets non subsidiés en DR 
Priorité 
du 
PCDR 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du 
projet 

Lot 1 1.003 – Commune – Création de 
chemins de liaisons et voies 
lentes. 
 - Rénovation de voiries agricoles  

- Chemin des alouettes 
- Chemin entre bois laveaux 

et croix jean de Paris 
 
- Création d’un chemin de liaison 
(la dorsale traversant la Commune de 

Limes à Hourdigny – tronçon 1 
Gérouville -Berchiwé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000 euros 

 
 
 
Voiries 
agricoles  
 
 
 
Wallonie 
cyclable 

 
 
 
 
Réalisé 
 
 
 
 
Le projet sera réalisé dans le courant 
de l’année 2022 (les travaux doivent 
être terminé pour septembre 2023) 

Lot 1  1.01 – Commune – 
Aménagement global de 
sécurité routière. 

- Visite du territoire avec IBSR 
- Réalisation de trottoirs à 

Houdrigny 
- Casse vitesse à Robelmont 
- Renovation parking place Meix 
- Aménagement de sécurité à 

l’école de Villers-la-Loue 
- Trottoirs à Sommethonne 

 
 
 
--- 
110 000 € 
 

 
 
 
--- 
 
 
Commune 
Commune 
 
Commune 
Commune 

 
 
 
 
2015 
Mars 2017 
 
2015 
Travaux avril 2018 
 
2017 
2019-2020 

Lot 1 1.103 – Mise en place d’actions en 
faveur de la mobilité 
- Commune pilote pour la 

révision de l’atlas des chemins 
 
 

- Projet W9 Bastogne-Verdun 
avec les communes voisines 

 
- Travail sur les points nœuds  
 
- Projet d’autostop organisé 

  
 

 
RW  
 
 
 

Communes 
associées 
 
Province 
 
Communes 
associées 

 
 
 
Travail de recensement réalisé par 
l’asbl Tous à pied.be en 2016. Plus 
de nouvelles 
 
Détermination de tracés dans un 
schéma directeur par Idelux en 2018 
 
Réalisation du schéma directeur en 
2017.  
En réflexion depuis début 2020 
(échanges bloqués par Covid) 

Lot 2 2.102 – Développer des activités 
intergénérationnelles. 
- Initiative de l’école de 

Sommethonne en 
collaboration avec la maison 
de repos de Villers-devant-
Orval  

- Collaboration entre le Conseil 
communal des aînés, le cercle 
horticole et le Conseil 
communal des Enfants pour le 
fleurissement des villages 

  
 
Ecole 
communale 
 
 
Commune 

 
 
Réalisé en 2016 
 
 
 
2017 



Lot 2 2.101 – Développer des actions de 
sensibilisation à l’environnement. 
-Via le recrutement en 2019 d’un 
conseiller énergie-territoire 
-Via l’action environnementale du 
Parc Naturel de Gaume 
- Via la mise en œuvre d’un PAED 
 
 
-Via appel à projet BiodiverCité 

  
 
Commune 

 

PNG 

 

Commune 

 

 

SPW 

 
 
2019 
 
Depuis 2016 
 
Mise en place du comité de 
pilotage en  2020 
 
5 fiches validées dans le cadre de 
l’appel 2021 

Lot 2 2.104 – informer les habitants sur 
l’évolution du projet éolien  

 Commune Un premier projet abandonné. 
Retour du débat en 2020 

Lot 3  3.003 – Aménagement d’une aire 
de jeux à Gérouville, à Robelmont, 
à Meix-devant-Virton et à 
Sommethonne. 

243 000 € Infrasport Réalisation 2018 - 2019  

Lot 3 3.102 – Créer un potager collectif. 
 

 Commune Un jardin partagé créé derrière 
l’épicentre 

+ Jardin de l’école de 
Sommethonne 

Lot 3  3.031 – Création d’emplois 
locaux. 
- Un nouvel employé 

administration communale 
(marchés-travaux) 

- Un nouvel employé pour mi-
temps office du tourisme (en 
partenariat avec MTG) et mi-
temps socio-culturel (en 
partenariat avec centre 
culturel de Rossignol) 

- Un nouvel employé (mi-temps 
énergie et mi-temps 
aménagement du territoire) 

  
Commune 
 
 
 
 
Commune 
 
 
 
 
Commune 

 
1er mars 2016 
 
 
 
 
Avril 2017 
 
 
 
 
Octobre 2019 

Lot 3  3.029 – Soutien aux initiatives de 
circuit court. 
- Participation au Parc Naturel 

de Gaume 
- Participation au dynamisme de 

rencontre des producteurs 
organisé par la FUL 

- Relance actuelle d’un projet 
avec réseau solidairement 

- Mise à disposition des terrains 
de motocross pour des 
agriculteurs avec l’aide du Parc 
naturel de Gaume (projet 
Agrinew) 

  
 
Collège 
 
 
Collège 
 
Collège 

 
 
Depuis 2015 
 
 
2015 
 
2017 
 
2020 

Lot 3 3.108 – Généraliser les actions de 
sensibilisation au développement 

  
 

 
 



durable. 
- Engagement de la Commune 

dans la dynamique de la 
convention des maires 

- Projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur 
l’école de Sommethonne, de 
Meix-devant-Virton et sur la 
Mairie 

- Travail de réalisation d’un 
cadastre par le PNG (Gaume 
énergie) 

 
 
Commune 
 
 
Commune 

 
 
2017 
 
 
2018 
 
 
2019 

Lot 3 3.008 – Améliorer l'offre en 
matière d'alimentation dans les 
écoles. 

- un menu 100% local une fois 
par mois dans les écoles de la 
commune 
- implication de la commune 
dans le Projet interreg Aroma, 
piloté par le PNG 

  

 
 
Commune 
 
 
Interreg 

 

 
 
2019 
 
 
2020 

Lot 3 3.016 – Entretien et mise en 
valeurs des anciens bacs et 
abreuvoirs. 

-projet du Contrat de Rivière 
(placement de panneaux 
d’infos) 

  

 
 
CR 

 

 
 
2019 

Lot 3 3.104 – Mettre en place un atelier 
vélo. 
 

 Commune => Repair café en perspective 
via CCCA 
 

Lot 3 3.105 – Projet d'itinérance 
culturelle. 
 

 Commune => Salle d’expo en perspective 
dans l’atelier Tomasi que la 
commune a acquis 

 
 

 

3. Tableau des projets en attente : 
 
Lot 1 1.004 – Gérouville – Aménagement de la place de l'Eglise, de la grand-rue et de la 

grandroute 
 

Lot 2 
 
 
 
 
 
 
 

2.001 – Meix-devant-Virton – Etude et mise en œuvre d'un réseau de chaleur au bois. 
2.002 – Houdrigny – Création de logements tremplins sur le site Elgey. 
2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey. 
2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village. 
2.006 – Limes – Rénovation de l'ancienne école en maison de village. 
2.008 – Villers-la-Loue – Rénovation de la maison de village à Villers-la-Loue. 
 
 



 
 
 

Lot 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.002 – Soutien aux associations par l'acquisition d'un chapiteau communal. 
3.010 – Création de logements intergénérationnels. 
3.011 – Création de logements « tremplin ». 
3.012 – Réalisation d'un schéma de structure communal. 
3.013 – Création d'une crèche 
3.014 – Extension du RGBSR aux ensembles d'intérêts. 
3.017 – Meix-devant-Virton – Aménagement global de qualité. 
3.018 – Sommethonne – Aménagement global de qualité. 
3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école. 
3.020 – Robelmont – Aménagement d'une placette et de la place du cimetière à Robelmont. 
3.023 – Création de promenades thématiques. 
3.026 – Mise en place d'un plan propreté.  
3.116 – Remise en fonction des moulins. 
 
Actions 
3.101 – Organiser l'accueil des nouveaux habitants. 
3.111 – Recenser, conserver et entretenir les murs de pierres sèches. 
3.114 – Rouvrir et entretenir les chemins forestiers. 
3.118 – Mise en place d'initiative de type « Land Art ». 
3.119 – Développer l'offre en hébergement touristique. 

 

 

 

 

4. Tableau des projets abandonnés (ou reportés) 
 
2.103 – Mettre en place une plate-forme communale d’aide et d’information jeunesse 
 
3.036 – Acquisition et aménagement du site de la Soye 
-> le site ne sera pas à vendre dans les années à venir 
 
3.001 – Gérouville – Création d'un terrain multisports. 
=> Pas dans les 5 ans 
 
3.004 – Limes – Création d'un terrain de pétanque. 
=> pas un réel besoin, 
 
3.005 – Robelmont – Aménagement d'un abri pour enfants. 
=> cela pose problème pour l’installation du châpiteau 
 
3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école. 



=> Pas très pertinent à l’heure actuelle. L’ancienne école abrite 3 logements et les scouts.  
 
3.021 – Houdrigny – Aménagement de la place Yvan Gils. 
=> pas pertinent, pas demandé par riverains 
 
3.024 – Création d'un musée sur les anciennes machines agricoles. 
=> Pas de forces vives 
 
3.025 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur une unité de biométhanisation. 
=> à supprimer. Projets du PNG 
 
3.033 – Mise en place d'un système d'épargnes foncières. 
=>a supprimer. Pas de volonté locale à l’heure actuelle 
 
3.034 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur une piscine écologique. 
=> à supprimer 
 
3.035 – Création d'une couveuse d'entreprises. 
=> Pas réaliste au niveau de la Commune. En cours via projet « Territoire 0 chômeur » qui rassemble les 
communes près de Virton 
 
3.107 – Mise en place d'un lecteur public. 
=> plutôt un écrivain public. Le CPAS offre déjà cet aide si besoin 
3.115 – Soutien du patrimoine communal 
=> Intention peu claire, à supprimer 
 
3.015 – Mise en place d'un PCDN 
=> A supprimer, cela ne se fera pas dans les 5 ans 
 
3.007 – Création et diffusion de brochures thématiques 
=> Intention pas claire, à supprimer 
 
3.027 – Mise en place d’un système d’affouage 
=> A supprimer, pas de volonté ni de réelle demande 
 
Projets fusionnés avec d’autres projets 
3.032 – Valorisation des sous-produits forestiers. 
=> Lié au projet de réseaux de chaleur 
 
3.106 – Organiser une information sur les pollutions intérieures. 
=> à rattacher aux actions de sensibilisation à l’environnement en lot 2 
 
3.113 – Sensibilisation sur le gaspillage de l'eau 
=> à rattacher aux actions de sensibilisation à l’environnement en lot 2 

 
 



5. Tableau des initiatives nouvelles 
 

Objectif du PCDR Initiatives  
nouvelles  

Pouvoir  
subsidiant 

Année 

« Renforcer la vie associative et 
l’animation culturelle par la mise 
en place d’infrastructures 
adaptées et d’outils 
performants » 

- Rénovation de la toiture du Cercle 
Saint-Maurice de Sommethonne 

- Mise en application d’une prime 
anniversaire pour les associations 

- Mise a disposition de l’atelier 
Tomasi et d’une prime de 25 000 
euros au Carnaval de Meix 

- Restauration de la buvette et des 
vestiaires du foot de Meix (50 000 
euros) 

- Installation d’un boitier électrique 
pour les événements organisés sur 
la place de Meix 

- Création d’un local pétanque à 
Meix 

Commune 2016 

 

2017 

 

2021 

 

2021 

 

2021 

 

2021 

« Mettre en œuvre des solutions 
innovantes pour garantir un 
niveau de services et 
d’équipements satisfaisant à la 
population» 

- Création d’un hall sportif 

- Terrain multisports à Meix et 
terrain de pétanque couvert  

- Installation d’un distributeur de 
billet à Meix 

- Installation d’un défibrillateur sur 
la façade de la commune + séance 
de formation (défibrillateur et 1er 
secours) 

- Installation d’un défibrillateur à 
Sommethonne, Limes, Houdrigny 
et Robelmont 

- Création d’un cabinet médical et 
d’un logement  

 Infrasport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à 
projets 
« médecine 
rurale » 

2014 

Subside 
obtenu 2017 

 

2016 

 

2016 – 2017 

 

2017-2018 

 

 

Réalisation 
2020 



« Considérer la faible attractivité 
du territoire comme un atout 
plutôt qu’une faiblesse pour y 
initier une politique de gestion 
visant à en dynamiser l’évolution 
de manière adaptée au contexte 
local » 

- Charte de jumelage  2015 

« En suivant l’exemple de l’eau, 
protéger et valoriser les 
ressources naturelles et 
patrimoniales comme vecteur de 
développement et 
d’identification» 

- Création du Parc Naturel de Gaume 

- Création d’un parc à containeurs 

- Vulgarisation patrimoine (carte des 
éléments remarquables sur la 
commune) 

- Projets dans le cadre de l’appel 
BiodiverCité : semaine de l’arbre, 
nichoirs à cincles, sentier 
Gérouville 

 

 

2015 

2017-2018 

 

2017 

 

2021 

« En synergie avec les pôles 
voisins, favoriser un 
développement économique et 
touristique intégré basé sur les 
spécificités locales »  

- Meix reprise comme commune 
pilote avec Tintigny et Rouvroy 
pour revoir atlas des chemins 

- Travail sur les points nœuds avec la 
FTLB 

- WE Wallonie Bienvenue 

 

 

 

 

2016 

 

2016 

 

2017 

Amplifier les efforts déjà réalisés 
visant à réduire de manière 
perceptible l’empreinte 
écologique (objectif 
transversal) 

- Travaux pour économies d’énergie 
dans école primaire de Meix 

- Mise en conformité électrique des 
écoles de Meix et Robelmont 

 

 

Ureba 

 

Fonds des 
bâtiments 
scolaires 

2016 
 
 

2015 



II.  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET 
FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE 
TRAVAUX. 
 

Année de la 
convention 

Type de 
programme 
 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du 
subside 

2015 
(convention-
faisabilité) 

PCDR classique 
 

1.002 – Houdrigny 
– Aménagement 
de l'ancien 
magasin Elgey en 
atelier rural. 

« En synergie avec 
les pôles voisins, 
favoriser un 
développement 
économique et 
touristique intégré 
basé sur les 
spécificités 
locales » 

 

761 026,59 € 

  Etats d’avancement physique du 
projet : 

Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : Janvier 2016 

  Approbation de l'avant-projet par 
l'A.C. 

12 juillet 2018 

  Approbation de l'avant-projet par la 
R.W 

06/06/2019 

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du 
marché par le Ministre 

 

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du 
projet :  

Montant : 

  Montant conventionné à 100% 1 334 159,67 € 

  Montant du subside développement 
rural 

761 026,59 € 

  Montant de la convention faisabilité 38 051,33  € 

  Montants  cumulés payés à 
l’entrepreneur 

0 € 

 
 
 



 

Année de la 
convention 

Type de 
programme 
 

Intitulé du 
projet 

Objectif du projet Montant du 
subside 

2016 
(convention- 
faisabilité) 
 
2019 
(convention-
réalisation) 

PCDR classique 
 

2.004– 
Rénovation de 
l’ancienne mairie 
en maison 
multiservices 

« Renforcer la vie 
associative et 
l’animation 
culturelle par la 
mise en place 
d’infrastructures 
adaptées et d’outils 
performants » 

 

1 002 019,41 € 

  Etats d’avancement physique du 
projet : 

Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : Novembre 2015 

  Approbation de l'avant-projet par 
l'A.C. 

20/04/17 

  Approbation de l'avant-projet par la 
R.W 

29/06/2017 

  Approbation du projet par l'A.C. 24/05/2018 

  Approbation du projet par le Ministre 28/02/2019 

  Adjudication : 27/06/2019 

  Décision d'attribution du marché 22/11/2019 

  Approbation de l'attribution du 
marché par le Ministre 

18/02/2020 

  Début des travaux 14/09/2020 

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du 
projet :  

Montant : 

  Montant conventionné à 100% 1 812 807,26 € 

  Montant du subside développement 
rural 

1 002 019,41 € 

  Montant de la convention faisabilité 41 935,44 € 

  Montants  cumulés payés à 
l’entrepreneur 

0 € 

 



 

 

Année de la 
convention 

Type de 
programme 
 

Intitulé du 
projet 

Objectif du projet Montant du 
subside 

2018 
(convention- 
faisabilité) 

PCDR classique 
 

2.007– 
Robelmont – 
création d’une 
maison de 
village sur le 
site du 
bâtiment 
Marmois-
Goffinet 

« Renforcer la vie 
associative et 
l’animation 
culturelle par la mise 
en place 
d’infrastructures 
adaptées et d’outils 
performants » 

 

Prévision : 
504 123 € 

  Etats d’avancement physique du 
projet : 

Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 16/05/2019 

  Approbation de l'avant-projet par 
l'A.C. 

14/02/2020 

  Approbation de l'avant-projet par la 
R.W 

22/06/2020 

  Approbation du projet par l'A.C. 11/10/2021 

  Approbation du projet par le 
Ministre 

 

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du 
marché par le Ministre 

 

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du 
projet :  

Montant : 

  Montant conventionné à 100% 708 246 € 

  Montant du subside développement 
rural 

504 123 € 

  Montant de la convention faisabilité 25 206,15 € 

  Montants  cumulés payés à 
l’entrepreneur 

 

 

 

 

 

 

 



Année de la 
convention 

Type de 
programme 
 

Intitulé du 
projet 

Objectif du projet Montant du 
subside 

2022 
(convention- 
faisabilité signée 
le 13/01/2022) 

PCDR classique 
 

3.006 – 
Houdrigny – 
Création d’un 
espace récréatif 
sur le site Elgey 

 

« Mettre en œuvre 
des solutions 
innovantes pour 
garantir un niveau 
de services et 
d’équipements 
satisfaisant à la 
population» 

269.394,40 € 

  Etats d’avancement physique du 
projet : 

Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : Janvier 2016  
=>Activation de la 
tranche 
conditionnelle n°5 
le 30/08/2021 

  Approbation de l'avant-projet par 
l'A.C. 

 

  Approbation de l'avant-projet par 
la R.W 

 

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le 
Ministre 

 

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du 
marché par le Ministre 

 

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du 
projet :  

Montant : 

  Montant conventionné à 100% 348.877,49 € 

  Montant du subside 
développement rural 

269.394,40 € 

  Montant de la convention 
faisabilité 

 

  Montants  cumulés payés à 
l’entrepreneur 

 

 

 

 



III.  RAPPORT COMPTABLE ET FINANCIER DES PROJETS 
TERMINES (décompte final < 10 ans) 

 
Sans objet  
 

Année de la 

convention 

Type de 

programme 
(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du 

projet 

Objectif du 

projet 

Décompte final 

Montant Date 

approbation 

 PCDR      

 
Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui  

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Non  

Si le patrimoine est loué1 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, 

merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la 

comptabilité communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre 

(article 3 de la convention) 

 

Recettes générées par 

l’exploitation du patrimoine 

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Type  Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du 

patrimoine 

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  

Réaffectation des bénéfices  

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien 2 

  

 

 

 

 

 

Impact des activités sur emploi / 

 

                                                 
1 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 

2 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de 

nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte 

d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 

 



IV.  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 
composition de 
la CLDR 

Dernière date de 
modification du Règlement 
d’ordre intérieur 

2012 2012 27 février 2019 13/03/2019 

 
 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

Ordre du jour Nombre de membre CLDR 
présents 

22/02/2021 - virtuel Rapport annuel  
Charte paysagère de Gaume 

16 membres 

14/06/2021 - virtuel Pojet BiodiverCité 
Nouveau ROI 

9 membres 

13/09/2021 - présentiel Projet d’espace récréatif à 
Houdrigny 

14 membres 

 
Une nouvelle demande de convention a été introduite en 2021 et a nécessité une révision de 
la programmation par la CLDR. 
 
Certains membres de la CLDR se sont associés à la dynamique du PAED (Plan d’action pour 
l’énergie durable) en intégrant le comité de pilotage. Celui-ci s’est réuni à 8 reprises en 2021 
(présentiel ou virtuel). 
 
Les conditions de confinement ne favorisent pas la tenue de réunions et surtout la 
participation des membres car tous n’apprécient pas les réunions virtuelles. Le registre de 
présence a été analysé par la Commune préalablement à la séance de validation du rapport 
annuel. 11 personnes ont été contactées afin de connaître leur volonté ou non de 
poursuivre. 6 ont choisi de poursuivre. 
 
 
 

V.  PROGRAMMATION TRIENNALE 
 
 
2022 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village. 

2023 : 2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey. 

2024 : 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.  

 
 


