
CLDR du 06 novembre 
2019 



Ordre du jour

• Accueil des nouveaux membres
• Approbation du PV de la réunion du 4 septembre 2019
• Suivi des projets en cours et actions: 

 Portes de villages – suivi
 Bord de Meuse – suivi
 Projet de la salle de Mont - suivi
 Présentation du "pré-projet" de la maison citoyenne d'Yvoir - suivi
 Projet de la maison rurale de Godinne - suivi
 Projet mobilité à Godinne - suivi
 La salle du Kayak
 Hors PCDR : Salle de Purnode et le complexe sportif de Godinne - suivi

• Mise en place de groupe de travail par village ou groupe de villages – réflexions/discussions
• Divers



Opération de Développement Rural (ODR) : réflexion collective sur l'ensemble des aspects qui font la vie de votre 
commune rurale : agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, 
logement, actions culturelle et associative,... 

 Programme qui fixe des objectifs clairs à atteindre et des actions concrètes à entreprendre dans vos villages : 
Programme communal de développement rural (PCDR) en cours jusque 2022 (10 ans)

La CLDR est un organe participatif consultatif (une commission d'avis) composé de mandataires et de représentants 
de la population : aujourd’hui 36 membres (max 40). (1/4 du conseil Communal et ¾ de citoyens)

Les membres de la CLDR ont pour objectifs de jouer un rôle de relais entre les habitants et les mandataires 
communaux, et d’accompagner les projets de la commune.

C’est quoi une Opération de Développement Rural 
(ODR) ?



Accueil des nouveaux membres

Effectifs Village Suppléants Village

Prénoms Noms Prénoms Noms

Olivier Gillet Durnal Dorinne

Eric DARAS Durnal Marie CLAISSE Durnal

Marc ROSSIGNOL Godinne Cédric COMPERE Godinne

Delphine CAUCHIES Godinne Jean-Marie FLAMEY Godinne

Benoît LENOBLE Godinne Olivier BOURLON Godinne

Claude DEKKERS* Bauche Laurence DAFFE Purnode

Marie-France LIBOIS Houx Daniel ELIAS Houx

Marcelle LEJEUNE Gayole Claude HENIN Gayole

Adrien MARTENS Mont Axel BLANCKAERT Mont

Chantal LAVERDISSE Mont Mont

Patricia CARLY Yvoir Jerôme MAISETTI Yvoir

Anne VANDENABEELE Yvoir Bruno SCHIMP Yvoir

Sophie MAGUIN Yvoir Yvoir

José DEMOULIN Evrehailles Vincent FONTAINE Evrehailles

Francine MARLAIR Spontin François BERTUZZI Spontin



1ière Convention-exécution : 
Création d'une liaison cyclo-pédestre entre le CHU Mont-Godinne et 
le centre du village de Mont : réception définitive en 2018

Total: 501.594,73 €
Subsidié: 362.298,87 €

Part communale: 139.295,86 €



2ième Convention-exécution : Sécurité aux abords de l’école de 
Dorinne

Travaux finalisés fin 2017

Total: 161.571,47 €
Subsidié: 96.942,88 €

Part communale: 64.628,59 €



3ième Convention-exécution: Revitalisation des cœurs de vie -
Village de Purnode

Total: 1.375.867,74 €
Subsidié: 602.650,85 €

Part communale: 618.334,83 €



4ième Convention-exécution  Portes de Villages : Réaménagement 
avec dispositif de vitesse

Total: 385 000,00 €
Subsidié: 231 000.00 €

Part communale: 154 000.00 €

Approbation de l’avant-projet par la
RW

30/04/2018

Réunion avec le bureau d’études 03/07/2018
Test d’un rond-point à Evrehailles Du 26/07/2018 

jusqu’à fin 2018
Commande d’essais de sol 31/07/2018
Réunion avec le bureau d’études 13/12/2018
Approbation du projet 18/03/2019
Réalisation en cours



5ième Convention-exécution  ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-
pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois

Total: 283.577,00€
Subsidié: 262 114.80€

Part communale: 21 462.50 €

Délibé du Collège communal :
approbation du lancement de la
procédure de marché public
piloté par l’asbl GAL Pays des
tiges et chavées pour les essais
de sols

02/10/2018

Lancement de l’étude
complémentaire
« sécurisation des rues du
Blacet et du Redeau»

26/11/2018



5ième Convention-exécution  ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-
pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois



6ième Convention-exécution  Maison de village de Mont : accueil 
multifonctionnel (récréatif et culturel).
20/12/2016 Fiche projet validée

21/08/2017
07/11/2017

Approbation de la procédure de marché publique pour l’étude 
Attribution du MP à l’Atelier Richard (Auteur de Projet = AP)

15/11/2017 1ère réunion entre le MO et l’AP pour discuter du projet sur base de l’esquisse 
remise dans l’offre

30/11/2017 Réunion AP, MO et associations montoises

29/01/2018 Réunion avec les citoyens de Mont

14/03/2018 Finalisation de l’avant-projet

27/03/2018 Approbation de l’avant-projet par le collège

07/06/2018 Approbation de l’avant-Projet par le ministre

28/08/2018 Présentation du projet à la CLDR

Entre 04/09 et le 22/11/2018 Plusieurs réunions avec le bureau d’étude pour affiner le projet

22/11/2018
Entre 29/11/2018 et 05/02/2019

Réunion du futur nouveau Collège et bureau d’étude pour examen complet 
Plusieurs réunions entre le MO et l’AP afin de trouver des solutions pour rester 
dans l’enveloppe de la convention-faisabilité

4/11/2029 Approbation avenant convention 



Fiche PCDR 1.7 (version d’origine - 2011): 
Total (TTC et études comprises) : 1.142.000 € / soit hors études: 1.038.000 €

CSC « Étude Maison de Mont) (date de remise des offres: 17/10/2017)
Total (TVAC & abords compris – hors études) : 1.560.000 €

Convention-faisabilité (approuvée le 06/12/2017 – voir détails ci-après)  : 
Total (TVAC et études comp.): 1.716.457,60 € / soit hors études: 1.560.416 €

Budget approuvé par le ministre (sur avant projet, dépêche du 7/06/2018) :
Total (TVA et honoraires incl.): 1.958,257,95 € / soit hors études: 1.780.235 €

Dernières estimations s/métrés (options, TVAC et voiries, hors études) : 2.512.552 €

Décision de redémarrer le projet à « 0 » 

Maison de village de Mont : les chiffres



7ième Convention-exécution  PROJET 3.1. "REVITALISATION DES 
COEURS DE VIE - VILLAGE DE GODINNE"- PHASE 1

Première phase

Deuxième phase

Projet Mobilité 2019



Ordre du jour

• Accueil des nouveaux membres
• Approbation du PV de la réunion du 4 septembre 2019
• Suivi des projets en cours et actions: 

 Portes de villages – suivi
 Bord de Meuse – suivi
 Projet de la salle de Mont - suivi
 Présentation du "pré-projet" de la maison citoyenne d'Yvoir - suivi
 Projet mobilité à Godinne – suivi
 Projet de la maison rurale de Godinne - suivi
 La salle du Kayak
 Hors PCDR : Salle de Purnode et le complexe sportif de Godinne - suivi

• Mise en place de groupe de travail par village ou groupe de villages – réflexions/discussions
• Divers



Maison rurale de Godinne



•Une maison rurale à Godinne : pourquoi? 

Souhaits de la population lors de la mise en place du PCDR : 

Fiche projet 2.1 : 

• Création d'un lieu de rencontre pour les jeunes de Godinne

• Création d'une maison des associations.



•Une maison rurale à Godinne : c’est quoi?  

« Une maison rurale est un bâtiment situé en milieu rural, propriété communale, inclut 
dans un PCDR et qui accueille des activités reconnues tant au titre des compétences de 
la Région wallonne que de la Communauté française. » 

( Art. 1er 2° de l’ « Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne sur 
l’utilisation conjointe d’infrastructures en milieu rural », M.B. 200832 du 30/01/2008, p.5316)



•Une maison rurale à Godinne : pour qui ? 

• Patro de Godinne
• Groupement Associatif de Godinne sur Meuse (GAGM)
• Ligue des familles 
• Les colis du cœur
• Y Voir Transition
• Association de Gestion des Locaux Paroissiaux (AGLP)
• Amicale Belgo-Ukrainienne 
• Godin’Rock
• Point de R’Aliment de Godinne
• Godisel
• Vieille ferme de Godinne
• 3 x 20 de Godinne
• Club de Scrabble 
• Association de Parents de l’école communale de Godinne
• Syndicat d’initiative de Godinne
• Les arts du fleuve 
• Les enfants graines d’avenir du Congo 



•Une maison rurale à Godinne : où ça ? 



•Une maison rurale à Godinne : où ça ? 

KayakVieille Ferme
Presbytère

Tir à l’arc

Espace 27

Ecole communale
Godinne



•Une maison rurale à Godinne : presbytère + patro ?  
PatroPresbytère



•Une maison rurale à Godinne : presbytère + patro ?  
• Actuel propriétaire des locaux du Patro : AGLP

Patro
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•Une maison rurale à Godinne : état du presbytère?  



•Une maison rurale à Godinne : presbytère + patro ?  

Liaison cyclo-piétonne

Projet de zone 
de rencontre Presbytère +

Locaux du Patro

Nouvelle crèche

Centre 
culturel
Vieille 
Ferme



•Une maison rurale à Godinne ?

• Acquisition symbolique et rénovation ciblée des locaux Patro
• Chassis grande salle
• Aménagement de toilettes à l’intérieur…
• Rénovation de la cuisine 
• Mise en conformité (RF)
• Mise en commun avec le presbytère

Evaluation globale ~150k€

• Rénovation profonde du presbytère du rez au grenier

Evaluation globale du coût ~500k€

Réalisation d’une fiche projet. 



•Commentaires sur la fiche projet ? 

AGLP : commentaires sur le doc. 

GAGM/Godifest :

• Salle de réunion pour une vingtaine de personnes maximum (environ 20 réunions par an) avec du WiFi

• Espace de stockage de « gros matériel » ( palettes, constructions en palette, poubelle,…), de vaisselle, de 
matériel de décoration/bricolage divers … nous avons actuellement les garages du kayak et ils nous sont bien 
utiles !

• Espace de travail (extérieur/intérieur) à proximité pour les préparations des activités (construction des décors 
du godifest, char pour le grand feu,…)

• Commodités : toilettes et, s’il est possible d’y organiser des évènements sportifs, des douches seraient idéales.

• Idéalement, une petite salle polyvalente (comme actuellement au patro) pour certaines activités (Mambo 
sapin,…)

Commentaires de la CLDR ? 



•Mise en place de groupe de travail par village ou 
groupe de villages – réflexions/discussions

• Préparation des priorités du PCDR pour la période 2022-2032

• Sollicitation de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW)

• Mise en place de groupes de travail? Par village? Par groupe de villages ? 



•Quid du kayak? 


