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2.17. Les services 
 

2.17.1. Le commerce 
 

L’offre commerciale sur la commune de Daverdisse est très limitée. On dénombre 
quelques commerces de proximité sur Haut-Fays (boulangerie)28. Sur les autres villages, l’activité 
commerciale a totalement disparu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitants sont donc obligés de se tourner vers les communes voisines pour les achats 
courants : Bièvre pour Porcheresse, Gedinne pour Haut-Fays et Wellin pour Daverdisse et 
Gembes. Pour les achats semi-courants, les pôles les plus proches sont Beauraing et Libramont-
Chevigny. 
 
 
2.17.2. L’enseignement 
 

Au niveau de l’enseignement fondamental, trois implantations scolaires sont présentes 
sur le territoire : 
o Ecole communale de Gembes – 1 classe unique en maternelle (15 élèves) et en primaire (11 

élèves). 
o Ecole communale de Haut-Fays – 2 classes maternelles (26 élèves) et 3 classes primaires (59 

élèves). 
o Ecole communale de Porcheresse – 1 classe unique en maternelle (8 élèves) et en primaire 

(16 élèves). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Aujourd’hui, l’épicerie (photo de droite) est fermée. Il ne reste donc plus que la seule boulangerie. 
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Il n’y a plus d’école sur le village de Daverdisse. De plus, certaines classes pourraient être 
menacées vu le nombre réduit d’élèves inscrits. Toutefois, pour le moment, la situation n’est 
pas préoccupante, hormis pour l’école de Gembes. 

 
L’évolution globale du nombre d’élèves (maternelle et primaire), bien que fluctuante de 

rentrée en rentrée, est globalement positive pour l’implantation d’Haut-Fays et relativement 
stable pour les implantations de Gembes et Porcheresse. Notons une forte augmentation en 
maternelle mais une diminution en primaire pour l’école de Gembes en 2013. 
 
 De manière générale, les locaux à disposition sont suffisants hormis pour l’école d’Haut-
Fays qui se trouve à l’étroit (besoin d’une classe supplémentaire). 
 

Graphique 45 : Evolution de la population scolaire (maternelle et primaire) par implantation 
– 2005-2013 – Administration communale 
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Graphique 46 : Evolution de la population scolaire maternelle par implantation – 2005-2013 
– Administration communale 
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Graphique 47 : Evolution de la population scolaire primaire par implantation – 2005-2013 – 
Administration communale 
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Un accueil extra-scolaire est mis en place à partir de 7h30 jusque 17h30. Différents 
ateliers et cours sont également organisés. Il existe également un service de logopédie dans les 
écoles. 
 

Les écoles secondaires les plus proches sont situées à Beauraing et Carlsbourg (Paliseul). 
 

 
2.17.3. Les services sociaux 
 

Les bureaux du CPAS se situent à Haut-Fays dans les bâtiments de l’administration 
communale et occupent 8 personnes. Le service social assure différentes missions : aide 
financière, aide psyscho-sociale, administrative, médiation de dettes, allocations de chauffage, 
accompagnement énergétique, etc. 

 
D’autres services sont également gérés par le CPAS : 

o Handicontact. Il s’agit d’un service à destination des personnes moins valides et de leurs 
proches pour l’information, le conseil, 
l’orientation et l’accompagnement vers les 
services adéquats. 

o EPN. L’espace public numérique de la 
Haute-Lesse propose l’apprentissage des 
bases de l’informatique et du multimédia, 
des formations collectives et des cours 
particuliers. Un animateur et deux locaux 
sont mis à disposition à Haut-Fays (maison 
communale) et à Daverdisse (centre 
touristique). 

o Service de logopédie dans les écoles communales. 
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Une agence locale pour l’emploi (ALE) est également présente sur la commune. 
 
D’autres services conventionnés desservent la commune : 

o Service agréé par l’ONE d’accueillantes d’enfants conventionnées (Bilboquet). Deux 
accueillantes d’enfants sont présentes sur le village d’Haut-Fays. 

o Service de repas à domicile proposé par la CSD. 
o Service d’aide aux familles proposé par l’ADMR et la CSD. 
o Service de garde malade proposé par l’ADMR. 
o Service de soins à domicile assuré par la Croix Jaune et Blanche. 
 
 
2.17.4. Les autres services publics 
 

Bibliothèque communale 
 
 La commune de Daverdisse dispose d’une bibliothèque. 
 
 
La Poste 
 
 Un bureau de poste est situé à Haut-Fays avec des horaires d’ouverture restreints. 
 

 
 
 
Police 
 
 La commune de Daverdisse fait partie de la zone de police Semois et Lesse. Le bureau 
de police de proximité est situé à Haut-Fays. 
 

Elle est composée de 9 communes : Bouillon, Bertrix, Daverdisse, Herbeumont, Libin, 
Paliseul, Saint-Hubert, Tellin et Wellin pour une superficie totale de 889,9 km². 

 
Au niveau de son organisation interne, la zone de police Semois et Lesse est composée 

de la Direction et de trois services.  
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La Direction regroupe : 
o Le Chef de Corps et son secrétariat. 
o La Direction du développement  organisationnel et de la qualité. 
o La Direction des opérations. 
o La Direction des ressources humaines. 
o Les services liés à ces différentes directions. 

 
Sous cette direction, quatre services assurent la fonction de police de base, chacun sous 

la direction d’un officier. Les quatre services s’occupent respectivement : 
o De l’intervention (équipes d’intervention, accueil zonal, services d’ordre …). 
o De la recherche judiciaire (Service Enquête et Recherche). 
o Du travail de proximité (accueil local et agents de quartier). 
o De la prévention (technoprévention, sécurité routière, etc). 

 
En date du 31 décembre 2014, l’effectif réel s’élevait à 101 policiers et 17 calog alors 

que l’effectif organique prévoit 115 policiers et 19 calog (hors techniciennes de surface). 
 
 
Service incendie 
 

Conformément à l’article 6 de l’AR du 02/02/2009, portant délimitation territoriale 
des zones de secours, le conseil de zone est composé par les 44 communes de la Province dont 
les Bourgmestres sont membres d’offices et un membre issu du Conseil Provincial. Le conseil 
de zone a désigné Vincent Magnus en qualité de Président et Catherine Hornick en qualité de 
secrétaire du conseil et du collège. 

 
Le collège  de zone est quant à lui représenté par 13 Bourgmestres issus du conseil  : 

Arlon (Vincent Magnus – Président) – Aubange (Véronique Biordi) – Bouillon (André Defat) – 
Erezée (Michel Jacque) – Fauvillers (Nicolas Stilmant) – Florenville (Sylvie Théodore) – 
Herbeumont (Catherine Mathelin) – La Roche-en-Ardenne (Guy Gilloteaux) – Léglise (Francis 
Demasy) – Marche-en-Famenne (André Bouchat) – Meix-devant-Virton (Pascal François) – 
Vielsalm (Elie Deblire) – Virton (François Culot). 

 
Le niveau organisationnel est divisé en  5 directions : Opérationnel, Analyse et 

Planification d’urgence, GRH, Services Techniques et Prévention. A ceci il faut adjoindre le 
comptable spécial, le Dispatching, le SIPP et l’administration du conseil et du collège. 
 

Toutes les directions possèdent un secrétariat (13 agents administratifs – dont certains à 
temps partiel). 
 

L’école du feu de la Province de Luxembourg ne fait pas partie intégrante de la zone. 
 

Le niveau opérationnel comprend 16 postes (dont le plus proche de Daverdisse est celui 
de Paliseul) gérés par un chef-poste et un adjoint qui couvrent l’entièreté de la Province (+/- 524 
volontaires et 174 professionnels). 
 

Un système de garde opérationnelle est mis en place : 4 officiers de garde dans la 
province par semaine. 
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Les postes de la zone défendent les interventions légales relatives à la sécurité civile  mais 
gèrent également l’aide médicale urgente (AMU) et ce 24 heures sur 24 à partir de tous les 
postes. 
 
 
Information communale 
 
 L’information communale est assurée par : 
o Le site Internet de l’administration communale. 
o Le bulletin communal. 
o Divers journaux toutes boîtes. 
o La télévision régionale TV-Lux. 
o Les relais dans la presse. 
o Les différents toutes-boîtes. 
 
 
2.17.5. La santé 
 

2.17.5.1. Offre en soins de santé 
 

Au niveau des soins de santé, on recense sur la commune : 
o 1 médecin généraliste à Haut-Fays. 
o 2 kinésithérapeutes à Haut-Fays. 
 

A partir du 04 février 2012, un nouveau système de garde de médecine générale a été 
mis en place en province de Luxembourg et dans l'arrondissement de Dinant. Pour Daverdisse, 
le poste de garde le plus proche est situé à Bièvre. 

 
Il n’existe pas de structure d’accueil pour personnes âgées sur la commune mais de telles 

infrastructures existent sur les communes voisines (Bièvre, Chanly, Carlsbourg, etc). 
 
Les hôpitaux les plus proches sont Dinant, Libramont-Chevigny et Marche-en-Famenne. 

 
2.17.5.2. Profil de santé 
 

Les données et informations suivantes sont extraites du profil local de santé réalisé pour les 
communes de Daverdisse, Tellin et Wellin par l’Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg. 
Vu le faible niveau de population et de cas, les statistiques sont généralement présentées pour les trois 
communes. 
 
 L’espérance de vie est un bon indicateur démographique des conditions de vie et de 
santé de la population. Son évolution croissante reflète les progrès en matière de santé, les 
changements en mode de vie et du contexte socio-économique. Sur Daverdisse-Tellin-Wellin, 
elle assez proche de la moyenne provinciale (75 ans) avec une espérance de vie plus élevée chez 
les femmes (+/- 5 ans). 

A Daverdisse, entre 2006 et 2008, le taux de natalité est de 12 naissances pour 1.000 
habitants, ce qui est inférieur aux taux de l’arrondissement et de la province. 
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Le taux brut de mortalité29 est légèrement supérieur pour les trois communes (10,9) par 
rapport au taux provincial (9,6). La proportion de décès des personnes de moins de 65 ans 
représente 20,8 % de l’ensemble des décès pour les trois communes. Cette proportion est plus 
de deux fois plus élevée chez les hommes. 

 
En 2010, l’INAMI indemnisait 180 personnes pour invalidité pour les trois communes. 

Les proportions pour 1.000 habitants de personnes âgées de 20 à 64 ans bénéficiant d’une 
indemnité pour invalidité de la part de l’INAMI sont plus importantes pour les trois communes 
par rapport à la province de Luxembourg. 

 
Un petit poids à la naissance30 est un indicateur de l’état de santé générale du nouveau-

né et un déterminant important de sa survie, de sa santé et de son développement futur. Entre 
2006 et 2010, pour les trois communes, la majorité des nouveau-nés ont un poids se situant 
entre 2.500 et 3.999 grammes. Les petits poids représentent 8,2 % des naissances. Ces 
proportions sont supérieures à celles des autres niveaux territoriaux. La proportion de 
naissances prématurées est de 8,8 % pour les trois communes, ce qui est également supérieur 
aux autres échelles de référence. 

 
Le nombre annuel moyen de visites à domicile du médecin généraliste par habitant est 

très faible sur la commune de Daverdisse (0,4). Elle présente également un nombre annuel 
moyen de consultations chez le médecin généraliste beaucoup moins élevé (0,6). De plus, ces 
nombres sont en diminution entre 2001 et 2011. 

 
Par contre, Daverdisse présente une consommation de médicaments ayant donné lieu à 

un remboursement INAMI plus élevé. De manière générale, les médicaments ciblant le système 
cardio-vasculaire sont les plus consommés. 

 
Le diagnostic d’hospitalisation le plus courant concerne le système circulatoire avec un 

taux d’admission31 de 32,9 pour 1.000 habitants. 
 
Enfin, Daverdisse a une couverture de dépistage de cancer du sein des femmes de 50 à 

69 ans semblable à la moyenne provinciale (52 %). 
 
2.17.5.3. Indicateur synthétique ISADF 
 

L’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF) reflète l’accès de la 
population de chaque commune wallonne aux droits fondamentaux, complété par un facteur 
de risque par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le territoire de la commune. 

                                                 
29 Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés pendant l’année divisé par l’effectif de population 

en milieu d’année. 
30 Un poids de naissance inférieur à 2.500 grammes est considéré comme un petit poids. 
31 Le taux d’admission est obtenu en divisant le nombre de séjours hospitaliers pour une cause spécifique par la 

population de l’année considérée. 
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Les droits fondamentaux sont déclinés en six dimensions : le droit à un revenu digne, le 
droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale, le droit à un logement décent et à 
un environnement sain, le droit au travail, le droit à la formation et enfin le droit à 
l’épanouissement culturel et social. Le facteur de risque prend en considération trois publics 
cibles : les ménages monoparentaux, les personnes isolées âgées de 65 ans et plus et les 
demandeurs d’asile. 

 
Afin de permettre à chaque commune de visualiser aisément sa position par rapport aux 

droits fondamentaux et au facteur de risques dans le cadre du plan de cohésion sociale, 
l’IWEPS a élaboré des polygones appelés « radars » sur la base des indicateurs de chaque 
commune. 
 

Graphique 48 : Radar ISADF – IWEPS 

 
 
 

Les indicateurs facteurs de risque, santé, logement, travail et culture de la commune de 
Daverdisse sont semblables à ceux de la province. L’indicateur revenu est cependant plus faible 
tandis que l’indicateur éducation est largement inférieur à la moyenne provinciale. Daverdisse 
est 18ème sur les 44 communes luxembourgeoises. 
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Figure 54 : Localisation schématique des principaux services 
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2.17.6. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o L’enseignement fondamental comprend trois écoles communales à Haut-Fays, Gembes et 

Porcheresse. Il n’y a plus d’école sur le village de Daverdisse. 
 
o Parmi les services mis à disposition des habitants, on citera deux accueillantes d’enfants 

agréées par l’ONE, un espace public numérique, un bureau de poste, etc. 
 
Faiblesses 
 
o Il ne subsiste plus que l’un ou l’autre commerce de proximité sur le village d’Haut-Fays. Les 

habitants dépendent donc des communes voisines pour les achats courants et des pôles plus 
éloignés pour les achats semi-courants. 

 
o L’offre en soins de santé est très réduite et se limite à un médecin généraliste et à deux 

kinésithérapeutes. Au niveau du profil de santé, l’indicateur revenu est plus faible tandis 
que l’indicateur éducation est largement inférieur à la moyenne provinciale. 

 
Problématiques majeures 
 
o Une difficulté à maintenir les services de proximité aux citoyens. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Une volonté et des initiatives pour garantir un niveau de services satisfaisant aux 

habitants. 
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2.18. La culture, le sport et les loisirs 
 

2.18.1. Les infrastructures 
 

2.18.1.1. Les lieux de rencontre 
 

Chaque village dispose d’au moins un lieu de rencontre (salle communale ou 
paroissiale). Les maisons de village de Daverdisse et Porcheresse (ancienne maison communale) 
ont été récemment aménagées dans le cadre du développement rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notons également qu’un local est mis à disposition du club des jeunes à proximité de 
l’école le long de la N835 à Haut-Fays. 
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Tableau 23 : Liste des lieux de rencontre – Administration communale 

Village Lieux Equipement 
Statut de 
propriété 

Haut-Fays 
Salle Saint-Remacle Cuisine équipée - Vaisselle - Mobilier Communale 

Buvette du football Mobilier Communale 

Gembes Cercle Saint-Gérard Cuisine semi-équipée - Vaisselle - Mobilier Communale 

Porcheresse 
Maison de village Cuisine équipée - Mobilier Communale 

Salle le Blé qui lève Mobilier 
Œuvres 
paroissiales 

Daverdisse 

Maison de village Cuisine équipée - Vaisselle - Mobilier Communale 

Centre d’Animation Touristique Multiples Communale 

 
 
2.18.1.2. Les infrastructures sportives 
 

Les infrastructures sportives sont peu nombreuses : un terrain de football à Haut-Fays, 
un terrain de motocross à Daverdisse, un site de tir aux claies à Haut-Fays et un ancien terrain 
de tennis à Gembes. Par contre, tous les villages sont équipés d’une plaine de jeux. Des terrains 
de pétanque sont également disponibles à Porcheresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18.2. Les associations et les activités 
 

Une vingtaine d’associations sont recensées sur la commune de Daverdisse. Il s’agit 
principalement de comités des fêtes ou de jeunesse, de comités d’aînés (3x20), le Syndicat 
d’Initiative, etc. 

 
Au niveau culturel et folklorique, signalons l’existence de deux troupes de théâtre (Haut-

Fays et Porcheresse), du comité des Amis du Sabot (qui gère la vitrine du sabot de Porcheresse) 
ou encore de Porcheresse 2014 (mise en place d’actions dans le cadre des commémorations du 
100ème anniversaire de la 1ère guerre mondiale), de l’harmonie Sainte-Cécile à Haut-Fays, etc. 

 
Au niveau sportif, les associations se limitent au club de football d’Haut-Fays, au club de 

motocross de Daverdisse, au club de football en salle de Daverdisse (évoluant dans des 
infrastructures situées à Wellin) et aux sociétés de pêche. 
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Les différentes associations organisent des animations, fêtes de village, etc à portée 
généralement locale. On notera toutefois des initiatives d’une certaine envergure comme les 
activités du Centre Touristique ou encore du comité de Porcheresse (manifestations dans le 
cadre du centenaire de la 1ère guerre mondiale ou encore la fête annuelle du sabot) ainsi que les 
activités communales (vœux, carrefour des générations, etc). 
 
 
2.18.3. La coopération internationale 
 

La commune de Daverdisse est jumelée avec le village de Kabondo (Congo). Le projet 
initial a permis de réaliser 21 puits à eau. Actuellement, le jumelage n’est plus actif. 
 
 
 
2.18.4. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

La commune de Daverdisse adhère à la Cellule culturelle de la Haute-Lesse regroupant 
Wellin, Libin, Tellin, Daverdisse et Saint-Hubert (Maison de la Culture Famenne Ardenne). 
Celle-ci mène des projets diversifiés en lien avec les partenaires locaux. Elle soutient les 
initiatives socioculturelles et initie des projets artistiques novateurs en réponse aux besoins. 
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Figure 55 : Localisation schématique des principales infrastructures récréatives et sportives 
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2.18.5. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Chaque village dispose d’au moins un lieu de rencontre (salle communale). 
 
o Les villages sont équipés d’une plaine de jeux. 
 
o Une vingtaine d’associations sont recensées sur la commune de Daverdisse et différentes 

manifestations sont organisées. 
 
Faiblesses 
 
o Comme pour les services, le faible niveau de population et le caractère rural sont des freins 

au développement d’activités et d’infrastructures culturelles, récréatives et sportives. Les 
habitants sont donc obligés de se tourner vers l’extérieur pour répondre à leurs besoins. 

 
o Hormis quelques évènements sur Porcheresse, les activités et animations ont 

essentiellement une portée locale. 
 
Problématiques majeures 
 
o Peu d’activités culturelles, récréatives ou sportives. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Des structures et des infrastructures (parfois à améliorer) favorables à une dynamique 

positive. 
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2.19. Données complémentaires 
 

Le patrimoine communal ainsi que les autres propriétés publiques ont été reportées sur 
une carte annexée au présent document. 
 
2.19.1. Ressources financières de la commune 
 

Le présent rapport a pour objet de déterminer la capacité financière de la commune de 
Daverdisse dans le cadre d’investissements à réaliser dans le PCDR. 
 
Recettes 

Graphique 49 : Répartition des recettes selon le budget 2016 

 
 
 
Dépenses 

Graphique 50 : Répartition des dépenses selon le budget 2016 
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Situation budgétaire 
 

Les résultats budgétaires globaux pour les quatre dernières années sont toujours très 
largement en boni : 
o 2011 : 1.571.013,80 €. 
o 2012 : 1.828.558,33 €. 
o 2013 : 2.062.030,48 €. 
o 2014 : 2.289.747,74 €. 

 
L’importance du boni indique bien que la situation budgétaire de la commune de 

Daverdisse est très bonne. Même s’il y a lieu d’être attentif aux dépenses, l’importance et la 
stabilité des recettes notamment liées aux revenus des ventes de bois, des chasses laissent 
entrevoir des perspectives budgétaires rassurantes pour l’avenir. 
 
Situation de la dette 
 

L’encours de la dette est en baisse depuis 2015. La situation au 1ier janvier de l’année 
est la suivante : 
o 2014 : 4.014.466,83 €. 
o 2015 : 3.832.964,71 €. 
o 2016 : 3.452.207,61 €. 
 
Situation des réserves et provisions 
 

Suite au résultat favorable des ventes de bois et aux économies réalisées, des provisions 
ont été constituées depuis 2013 et s’établissent à ce jour à 369.920,25 €. 

 
Ces provisions pourront être utilisées pour financer les projets plus importants sans 

mettre en péril la situation financière de la commune de Daverdisse. 
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Investissements à réaliser dans le cadre du PCDR 

Tableau 24 : Investissements programmés dans les 3 ans 

Projets Montant total des travaux Part communale 

 

Aménagement d’une maison de 

village - Gembes  

654.880 € 177.440 € 

Réhabilitation du site de 

l’ancien presbytère  

en maison d’associations – 

Haut-Fays 

904.514 € 302.257 € 

Entretien et valorisation du petit 

patrimoine  

75.000 € 75.000 € (ou autre 

subvention) 

Amélioration de la cohérence 

urbanistique     

du territoire communal  

7.500 € 7.500 € 

Application d’une gestion 

durable de la forêt  

2.500 € 2.500 € 

Total 

 
1.644.394 € 564.697 € 

 

Conclusions 
 

Au vu de la situation de la dette communale, de la situation budgétaire et de la part 
communale sur les projets d’investissement, la commune de Daverdisse a pleinement la capacité 
budgétaire et d’emprunt pour assumer les charges relatives aux projets du PCDR. 

 
Par ailleurs, d’autres politiques et d’autres projets viendront se greffer en parallèle et 

pourront être financés au besoin sur fonds propres communaux.  
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2.19.2. Ressources humaines de la commune 
 
2.19.2.1. Le Conseil communal 
 
o Maxime LEONET – Bourgmestre. 

Administration générale - Finances - Indépendants & PME -Etat civil - Population - Elections - 
Cimetière - Culte - Sécurité - Police - Logement. 

 
o Jean-Claude VINCENT – 1er Echevin. 

Travaux publics et travaux subsidiés - Personnel de voirie - Matériel de voirie - Bâtiments 
communaux- Mobilité – Energie. 

 
o Firmin GROFILS – 2ème Echevin. 

Urbanisme - Environnement - Agriculture - Chasse et pêche - Travaux, voiries et personnel 
forestier - Développement durable. 

 
o Stéphanie GREGOIRE – 3ème Echevine. 

Affaires sociales - Enseignement - Extrascolaire - Famille - Tourisme - Sports – Culture - 
Cérémonies publiques 

 
o Marie-Noëlle NICOLAS – Présidente du CPAS. 
 
o Christian CARIAUX – Conseiller communal. 
o Jean-Luc LEZIN – Conseiller communal. 
o Jean-Luc MERNY – Conseiller communal. 
o Luc DARON – Conseiller communal. 
 
 
2.19.2.2. Les Conseils consultatifs 
 

La participation citoyenne sur la commune de Daverdisse peut s’appuyer sur : 
o La Commission Locale de Développement Rural (CLDR). 
o Le Conseil Communal des Enfants. 
 
 
2.19.2.3. L’administration communale 
 

L’administration compte actuellement 4,5 équivalents temps plein comme personnel 
administratif. Le personnel ouvrier technique compte 7 ouvriers polyvalents dont deux plus 
spécialisés dans le domaine du bâtiment et 4 ouvriers forestiers. 

 
La Commune compte également une employée de bibliothèque mi-temps, une 

coordinatrice extrascolaire mi-temps et des accueillantes extrascolaires pour l’équivalent de deux 
temps plein. 

 
A ce personnel s’ajoutent la Directrice générale et la Receveuse régionale. 
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Si  au vu des missions de plus en plus nombreuses et complexes à rencontrer par le 
personnel administratif communal, on peut juger ce nombre d’agents un peu faible, force est de 
constater que par le passé, le personnel administratif a toujours veillé à apporter un suivi 
rigoureux dans la gestion des projets mis en œuvre dans le cadre du PCDR précédent.  

 
De plus, depuis plus d’un an, le personnel communal compte un agent titulaire d’un 

diplôme d’architecte. Ses connaissances techniques apporteront sans aucun doute une valeur 
ajoutée à certains projets du PCDR. 

 
La présence d’un Chef de travaux, plus manuel que technicien, peut être un atout non 

négligeable pour ces dossiers. 
 
De plus, la commune étant de petite taille et l’administration étant une petite structure, 

chacun a à cœur de voir aboutir les dossiers d’autant plus si ceux-ci émanent de la population. 
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Figure 56 : Organigramme des services communaux 
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