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1) SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

1. Tableau des projets réalisés en 2016 

Priorité du 

PCDR 

Numéro 

projet 
Intitulé du projet 

Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) subsidiant(s) 

     

 
 

2. Tableau des projets en cours. 

Priorité 

du 

PCDR 

Numéro 

projet 

Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lot 0 
PCDR 1 

0.2 Aménagement global de la traversée de Haut-Fays – phase 2 171.216€ Développement rural En attente programmation MET 

Lot 1 M.1.01 Aménagement d'une maison de village et de ses abords à 
Gembes 

654.880€ DR Signature de la convention 
faisabilité 

Lot 1 M.1.02 Finalisation de la voie lente vers Bièvre 457.419,06€ DR Établissement de l’avant-projet 

Lot 1 I.1.03 Information et communication sur la gestion durable de la 
forêt 

  Partenariat avec la Cellule 
d’Appui à la Petite Forêt Privée 

Lot 2 M.2.03 Mise en place d'actions en faveur de la biodiversité 

 DGO3-DNF / Voirie 
agricole 

Plantations le long des voiries 
agricoles, prairies fleuries, lutte 
contre les espèces invasives à la 
fontaine des Scottons… 

Lot 2 M.2.07 Réalisation d'aménagements de sécurité routière  PIC / Appel à projets 
spécifiques / DGO1 

Ralentisseurs installés, 
sécurisation de carrefours sur 
base de la visite de terrain de la 
commission sécurité routière 

Lot 2 I.2.03 Amélioration de la gestion des déchets 
  Sensibilisation des écoles : action 

0 déchet – nettoyage des bords 
de route - gobelets réutilisables 

Lot 2 I.2.04 
Etablissement de lignes de conduite pour la bonne intégration 
des gîtes 

  Attention toute particulière au 
parking et à la capacité lors d’une 
création de gîte 



Lot 3 I.3.01 Amélioration des outils de télécommunication   Convention avec les impétrants 
signée ; plans pour travaux 
approuvés ; CSC des charges pour 
raccordement  

Lot 3 M.3.02 Développement d'une filière bois 

  Démarche pour que les 
indépendants locaux remettent 
prix pour les projets forestiers 
groupés 

Lot 3 M.3.08 Création du vélo-route transfrontalier 
 Interreg, FEDER Fiche-projet acceptée ; dépôt du 

dossier pour le 7/04/2017 – 
Daverdisse est opérateur associé 

Lot 3 I.3.02 Information sur les aides au logement 
  Article inséré dans le bulletin 

communal de juin 2015 

 

 

3. Tableau des projets en attente 

Priorité du 

PCDR 

Numéro 

projet 
Intitulé du projet 

Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 
Programmation du projet 

Lot 1 M.1.03 
Réhabilitation du site de l'ancien presbytère en maison des 
associations à Haut-Fays 

 DR  

Lot 1 I.1.01 Entretien et valorisation du petit patrimoine  PPPW / CGT  

Lot 1 I.1.02 Mise en place d'une charte urbanistique et architecturale    

Lot 2 M.2.01 Aménagement du cœur de village de Porcheresse  DR / PIC  

Lot 2 M.2.02 Aménagement du cœur de village de Daverdisse  DR / PIC / DGO1  

Lot 2 M.2.04 Mise en valeur du site du puits du Gros Bois à Porcheresse  PPPW / CGT  

Lot 2 M.2.05 Mise en valeur du site du pont de l'Ermite à Gembes  DR / CGT  

Lot 2 M.2.06 Réaffectation de l'ancienne école des garçons à Haut-Fays  (DR) / FWB / UREBA  

Lot 2 M.2.08 Création d'une maison multiservices  
DR / UREBA / PWDR / 
ONE 

 

Lot 2 M.2.09 Rénovation patrimoniale du site du lavoir aux Scottons  DR / PPPW / CGT  

Lot 2 M.2.10 Aménagement d'excédents de voirie  DR / Espaces verts  

Lot 2 M.2.11 Création de chemins de liaison et de venelles  DR / CGT  

Lot 2 I.2.01 Valorisation des circuits courts    

Lot 2 I.2.02 Soutien aux activités économiques et indépendantes    



Lot 2 I.2.05 Création et développement de nouvelles activités villageoises    

Lot 3 M.3.01 Développement de projets énergétiques durables    

Lot 3 M.3.03 
Assainissement collectif des eaux usées (Daverdisse va passer 
en collectif, excepté quelques endroits du village) 

   

Lot 3 M.3.04 Préservation et valorisation des rys d'abissage    

Lot 3 M.3.05 
Transformation du site du local de ski en espace de 
convivialité à Haut-Fays 

   

Lot 3 M.3.06 
Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village à 
Haut-Fays 

   

Lot 3 M.3.07 Création de logements intergénérationnels    

Lot 3 M.3.09 Création de logements tremplins    

Lot 3 M.3.10 Création de parcelles communales bâtissables    

Lot 3 M.3.11 Aménagement de l'ancien terrain de tennis à Gembes    

Lot 3 M.3.12 Relocalisation de la plaine de jeux à Haut-Fays    

Lot 3 M.3.13 Aménagement de points de vue et valorisation du paysage    

Lot 3 I.3.03 Promotion de la réutilisation de l'eau de pluie    

 

 

 

4. Tableau des projets abandonnés 
 

Priorité du 

PCDR 

Numéro 

projet 

Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) Raison de l’abandon 

      

 



 

5. Tableau des initiatives nouvelles 
 

Intitulés des objectifs de développement 

- Conforter la richesse naturelle du territoire  
- Renforcer la qualité du cadre de vie 
- Encourager la gestion responsable des ressources naturelles 
- Soutenir l'activité économique sur le territoire 
- Favoriser les rencontres et les échanges entre habitants 
- Favoriser la croissance démographique et renforcer le niveau de services 

 

PROJETS 
Constat qui justifie 

l’initiative / justification 
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Montant à 100% Pouvoir subsidiant 

4 Logements Ardenne et Lesse tous attribués ; 4 occupés 
Besoin de logements 
publics 

     x  Ardenne et Lesse 

Prime pour les étudiants 
Inciter les jeunes à faire 
des études 

     x  Commune 

PPT école Haut-Fays 
Besoin d’accueillir 
correctement les élèves 

     x  PPT 

Abri de pétanque à la M de V Porcheresse 
Favoriser les activités 
extérieures près de la 
maison de village 

    x   Commune 

Éolienne budgétée pour une installation près du terrain de 
football à Haut-Fays, suite à l’établissement du PAED 
(convention des maires) 

Action concrète dans le 
cadre du PAED de la 
convention des maires 

  x      

Adhésion à la maison du tourisme du Pays de Bouillon en 
Ardenne 

Favoriser la promotion 
touristique 

   x     

Été de la photo : massif forestier 

Faire la promotion de la 
forêt, ressource 
importante sur le 
territoire 

   x     



PROJETS 
Constat qui justifie 

l’initiative / justification 
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Montant à 100% Pouvoir subsidiant 

Regroupement des fabriques d’église 
Rationnaliser la gestion 
des églises 

     x   

Renumérotation des logements de Haut-Fays (+ 2 nouveaux 
noms) 

Favoriser l’accès aux 
services (secours et 
autres) 

     X   

Aménagement du Bois des Fouches à Porcheresse 
Valoriser les sites 
naturels et la biodiversité 

x      1.150,15€ Fonds propres 

Rénovation des chemins forestiers et inventaire des dégâts de 
chasse aux plantations forestières 

Faciliter la bonne gestion 
de la forêt 

  x      

Réfection de l’ancien chemin de Wellin – Haut-Fays (travaux 
terminés) 

Améliorer le cadre de vie  x     320.178,86€ SPGE, PIC 

Décloisonnement des primes « énergie » : plus lié à la RW – 
isolation (application dès 2016) 

Inciter les habitants à 
faire des économies 
d’énergie 

  x     Fonds propres 

Installation d’éclairage LED pour les décorations de noël 
(Marché établi pour 3 ans) 

Faire des économies 
d’énergie 

  x    17.834,19€ Fonds propres 

Quelques travaux au cercle St-Remacle à Haut-Fays : 
désamiantage de la cheminée ; portes coupe-feu ; achat de 150 
chaises ; achat d’un convecteur pour chauffage 

Entretenir des locaux mis 
à disposition des 
habitants 

    x    

Aménagement d’un local de rangement au Centre Touristique 
de Daverdisse 

Assurer un accueil 
touristique de qualité 

   x    CGT 

Mise en place du GAL Ardenne méridionale 
Besoin d’une action 
transcommunale sur 
certains secteurs 

  x x    
Europe Leader / 
Région wallonne 

Création d’un potager communautaire – Gembes 
Favoriser la cohésion 
sociale 

    x   Fonds propres 



 

PROJETS 
Constat qui justifie 

l’initiative / justification 
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Montant à 100% Pouvoir subsidiant 

Régularisation des permis d’environnement pour les salles 
communales 

Mettre à disposition des 
locaux adaptés 

    x   Fonds propres 

Réception annuelle pour l’accueil des nouveaux habitants 

Bien accueillir les 
nouveaux habitants pour 
qu’ils restent sur le 
territoire 

    x x   

Participation au carrefour des générations 
Renforcer les liens 
intergénérationnels 

    x   DICS 

Participation à « Je cours pour ma forme » 
Proposer des activités 
fédératrices 

    x    

Local de ski abattu ; site nettoyé et dépollué Assainir des sites  x       

Prime à l’adaptation du logement occupé par un senior 
Maintenir la population 
âgée dans les villages 

     x   

Installation d’un distributeur de billets à Haut-Fays Offrir des services      x   

Réflexion sur un règlement de prime pour aide à l’installation 
des commerces 

Soutenir les commerces 
sur le territoire 

   x  x   

Réflexion sur la mise en oeuvre d’un parc naturel : Projet en 
cours de réflexion avec les communes de la ZP Semois et Lesse 

Besoin de s’inscrire dans  
une dynamique 
transcommunale 

x x x x     

Elimination des plantes invasives sur le site du lavoir des 
Scottons  

Favoriser la biodiversité x       Natagora 

Rénovation de la voirie avec création de trottoirs à Gembes (rue 
de Porcheresse et du Trau) : Travaux terminés 

Améliorer le cadre de vie 
et la sécurité des usagers 
faibles 

 x     1.551.169€ 
Plan triennal 

transitoire / Plan 
trottoir / SPGE 



 

PROJETS 
Constat qui justifie 

l’initiative / justification 
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Montant à 100% Pouvoir subsidiant 

Rénovation de l’église de Porcheresse Entretenir le patrimoine 
communal 

 x     225.884€ PIC 

Création d’une rampe d’accès pour PMR à l’église de Daverdisse, 
Aménagement de places de parking, repositionnement des bulles 
à verre, valorisation du monument  

Améliorer le cadre de vie  x     39.807€  

Mise en valeur du pont des Gades à Gembes, en collaboration 
avec le contrat rivière – travaux 2017 

Valoriser le patrimoine 
classé 

 x     23.604,68€  

Enfouissement des lignes moyenne et basse tensions ; reste à 
raccorder la cabine ; points de raccordement prévus pour 
l’éclairage de rue 

Intégration des lignes 
électriques dans les 
cœurs de village 

 x    x  ORES 

Aménagement du parc à conteneurs : création d’une seconde 
sortie 

Améliorer les services      x 35.000€ AIVE 

Fleurissement des villages Soigner le cadre de vie x x       

Rédaction d’un plan d’actions dans le cadre de la convention des 
Maires : Voté en 2016 

S’inscrire dans une 
gestion durable de 
l’énergie 

x  x     PEP’s Lux 

Location de vélos électriques au Centre Touristique – Daverdisse Développer l’activité 
touristique douce 

   x    CGT 

 

 
 



2) 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 

2002 

Avenant 2007 

PCDR classique Aménagement global de la 

traversée du village de Haut-Fays – 

phases 1 et 2 

Préserver et améliorer la qualité 
du cadre de vie 

Phase 1 : 637.305,62€ 

Phase 2 : 136.972,58€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 26/02/2003 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 17/04/2003 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 24/10/2003 

  Approbation du projet par l'A.C. 12/11/2003 

  Approbation du projet par le Ministre 23/11/2004* 

  Adjudication 04/10/2006 

  Décision d'attribution du marché 09/11/2006 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 16/01/2007 

  Début des travaux 10/04/2007 

  Réception provisoire phase 1 26/09/2008 

  Approbation décompte final phase 1 par le Conseil communal 15/12/2008 

  Versement décompte final RW phase 1 21/10/2009 

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 967.847,76€ 

  Montant du subside développement rural - phase 1 637.305,62€ 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur et à l’auteur 918.055,16€ 

 

* Le MET a ensuite décidé de phaser son intervention. Le Ministre Lutgen a approuvé le projet modifié en date du 04/08/2006. Seule la phase 1 est terminée.  
Le tableau d’avancement de la traversée de Haut-Fays est repris dans cette rubrique car la Commune est en attente de la deuxième phase.  
 



2) 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 

2016 

Convention transcommunale 

PCDR classique Finalisation de la voie lente de 

Daverdisse vers Bièvre 

- Renforcer la qualité du 
cadre de vie 

- Développer l’activité 
économique sur le territoire 

411.677,15€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 06/06/2016 

  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   

  Approbation décompte final par le Conseil communal  

  Versement décompte final RW   

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 457.419,06€ 

  Montant du subside développement rural versé  

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur et à l’auteur  

 



2) 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 

2016 PCDR classique Aménagement d’une maison de 

village et de ses abords à Gembes 

- Renforcer la qualité du 
cadre de vie 

- Encourager la gestion 
responsable des ressources 
naturelles 

Total 

475.461,66€ 

Convention faisabilité : 

23.773,08€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet :  

  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   

  Approbation décompte final par le Conseil communal  

  Versement décompte final RW   

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 650.923,31€ 

  Montant du subside développement rural versé  

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur et à l’auteur  



 

3)  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 

 
a) Aménagement de deux logements locatifs communaux dans l’ancien presbytère de Gembes 

 

Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

2000 PCDR classique Aménagement de deux 

logements locatifs 

communaux dans l’ancien 

presbytère de Gembes 

Favoriser l’accès au logement 
Répondre à la demande en 
logement locatif 
Privilégier le maintien des 
jeunes ménages dans la 
commune 

Travaux : 

227.334,70€ 

 

Subside : 

164.156,67€ 

 

22/11/2006 
 
 

05/03/2007 

 
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 ? Oui  

Si le patrimoine est loué 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 : location logement rue des écoles 27 Montant 
annuel 

5.695,00 € 

Type : location logement rue des écoles 29 Montant 
annuel 

2.878,82 € 

 
 
 



 
Charges liées à l’exploitation du patrimoine Type : assurances  Montant 

annuel 
220,93 € 

Type : travaux divers Montant 
annuel 

220,64 € 

Type : frais de chauffage Montant 
annuel 

2.208,46 € 

 
Type : fourniture d’électricité Montant 

annuel 
35,22 € 

Type : eau Montant 
annuel 

63,60 € 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

5.824,97 € 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

Le bénéfice a été réaffecté sur différents projets d’aménagement de sécurité dans les villages de la 
Commune.  

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien  

Description des types d’activités menées dans le cadre du 
projet 

Le premier logement est actuellement occupé par un jeune ménage avec enfants en âge 
scolaire. Le deuxième logement est occupé depuis avril 2012 par une famille monoparental 
avec un enfant. 

Impact des activités sur emploi Les enfants sont inscrits à l’école du village qui a pu être maintenue. 

 
 
 
 
 

 
 

 



b) Création d’un chemin d’eau à Daverdisse 
 

Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

2000 PCDR classique Création d’un chemin d’eau 

à Daverdisse 

Améliorer la qualité du cadre 
de vie 
Favoriser l’emploi et 
développer l’économie locale 

Travaux : 

119.006,43 € 

 

Subside : 

89.579,59 € 

 

11/10/2006 
 
 

15/02/2007 

 
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 loué 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 : électricité Montant 
annuel 

88,95 € 

Type : eau Montant 
annuel 

508,36 € 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

-597,31 € 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

Vu les coûts engendrés par l’alimentation en eau de certaines fontaines à partir de la distribution, la 
Commune va devoir les adapter pour qu’elles fonctionnent en circuits fermés ou par bouton poussoir. 
Des travaux ont par ailleurs été réalisés par la main d’œuvre communale pour le remplacement d’une pompe 
d’une part et pour assurer l’étanchéité de la fontaine du dessus d’autre part. 

 
 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 

Description des types d’activités menées dans le cadre du 
projet 

Grâce à la remise en état de plusieurs fontaines situées dans le village de Daverdisse afin d’y 
créer un « chemin d’eau », l’image et l’identité du village ont été renforcées. L’objectif était 
de renforcer le sentiment de bien-être au village et d’inciter les habitants à y rester (vu la 
pression touristique engendrée par les gîtes et résidences secondaires). 

Impact des activités sur emploi Le projet n’a pas d’impact direct sur l’emploi ; par contre, il contribue à la qualité du cadre 
villageois, qui est un atout touristique indéniable pour la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



c) Aménagement global de la traversée du village de Haut-Fays – phase 1  

 

Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet 
Décompte final 

Montant Date approbation 

2002 
Avenant 2007 

PCDR classique Aménagement global de la 

traversée du village de Haut-

Fays – phases 1 et 2 

Préserver et améliorer la 
qualité du cadre de vie 

Travaux phase 1 : 

918.055,16€ 

 
Subside : 

637.305,62€ 

 

15/12/2008 
 
 

21/10/2009 

 
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 loué 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 
 
 

Ce projet n’engendre pas ni coût ni recette spécifique.  

 
 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien  

Description des types d’activités menées dans le cadre du 
projet 

Grâce à ce projet, le centre du village est beaucoup plus convivial. Les espaces ont été 
verdurisés et des fontaines marquent chaque côté de la voirie régionale. Les habitants 
prennent plaisir à s’y retrouver, que ce soit en rencontres spontanées ou lors d’activités 
foraines ou autres organisées à cet endroit.  

Impact des activités sur emploi Le projet n’a pas d’impact direct sur l’emploi. Cependant, il permet de traverser le village de 
Haut-Fays de manière plus sécuritaire ; le transit en est facilité.  
De plus, l’aménagement, à proximité de la maison communale et des services, apporte un 
attrait supplémentaire pour le tourisme.  

 



d) Revalorisation globale de l’ancienne maison communale de Porcheresse 

 

Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet 
Décompte final 

Montant Date approbation 

09/12/2008 PCDR classique Revalorisation globale de 

l’ancienne maison 

communale de Porcheresse 

• Favoriser la création d’activités 
qui renforcent l’identité 
villageoise et le sentiment 
d’appartenance au terroir, en 
priorité par et pour les jeunes 

• Favoriser l’accès au logement 

• Préserver et améliorer la qualité 
du cadre de vie 

• Maintenir et développer les 
services existants à l’ensemble 
de la population 

Total travaux : 

709.752,07€ 

 

Subside : 

575.766,44€ 

 

22/08/2013 
 
 

18/12/2014 

 
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 loué 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 : certificats verts Montant 
annuel 

130,00 € 

Type : location du logement Montant 
annuel 

0,00 € 

Type  Montant 
annuel 

 



 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine Type : électricité Montant 
annuel 

607,69 € 

Type : travaux divers Montant 
annuel 

148,01 € 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

-625,70 € 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien  

Description des types d’activités menées dans le cadre du 
projet 

Ce projet multifacettes permet aux associations locales d’organiser des activités pour faire 
vivre le village. De plus, la partie maison de village est aussi occupée pour les événements 
familiaux.  
La vitrine du savoir-faire local a été aménagée et ouverte au public ; cela permet de 
sensibiliser 500 à 600 personnes aux richesses du territoire. 
Le logement a été occupé une partie de l’année. 
Le village dispose ainsi d’une infrastructure qui répond à ses besoins. Celle-ci est gérée par 
un comité de gestion spécifique. 

Impact des activités sur emploi Il n’y a pas d’impact direct sur l’emploi ; en rendant le village plus attractif, ce projet a une 
forte influence sur la vie du village et le bien-être de ses habitants. 

 



e) Aménagement de la maison de village de Daverdisse 

 

Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet 
Décompte final 

Montant Date approbation 

13/07/2009 PCDR classique Aménagement de la maison 

de village de Daverdisse 

• Favoriser la création 
d’activités qui renforcent 
l’identité villageoise et le 
sentiment d’appartenance au 
terroir, en priorité par et pour 
les jeunes 

• Favoriser l’accès au logement 

• Préserver et améliorer la 
qualité du cadre de vie 

• Maintenir et développer les 
services existants à 
l’ensemble de la population 

 

Total travaux : 

352.113,03€ 

 

Subside : 

300.869,72€ 

 

 
13/11/2012 

 
 

14/04/2014 

 
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 loué 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 : certificats verts Montant 
annuel 

520,00 € 

Type  Montant 
annuel 

 

Type  Montant 
annuel 

 



Charges liées à l’exploitation du patrimoine Type : électricité Montant 
annuel 

1.364,20 € 

Type : frais divers Montant 
annuel 

126,00 € 

Type :  Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

-1.313,96 € 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien  

Description des types d’activités menées dans le cadre du 
projet 

Un comité de gestion spécifique a été mis en place. 
Cette infrastructure permet l’accueil des activités associatives, ainsi que des événements 
familiaux. Elle est utilisée chaque week-end. 
 

Impact des activités sur emploi Pas d’impact direct sur l’emploi, mais une grande influence sur la vie du village (favorise le 
maintien des habitants à Daverdisse, en regard de la pression touristique engendrée par les 
gîtes et résidences secondaires). 



4)  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 

modification de la 

composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 

Règlement d’ordre intérieur (approuvée 

par le Conseil communal) 

19/12/1997 1998 30/09/2014 02/04/2015 

Date des réunions 

18/04/2016 : approbation du PCDR et des demandes de 
conventions en DR 

Nombre de participants 

22 présents et 5 excusés 

20/02/2017 : rétrospective 2016, rapport annuel, projets 
immatériels 

17 présents et 5 excusés 

 

Réflexion sur l’opération de développement rural 

 Le processus d’élaboration d’un nouveau PCDR s’est poursuivi. Le 28 avril, la CLDR a approuvé l’avant-projet de PCDR, ainsi que 
les deux premières demandes de convention en développement rural (maison de village de Gembes et voie lente entre 
Daverdisse et Bièvre). 
Après sa présentation en CRAT début juillet 2016, le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de la Commune de Daverdisse 
en date du 22 septembre pour une durée de 10 ans. 
La convention transcommunale et transprovinciale portant sur la finalisation de la voie lente entre Daverdisse et Bièvre a été 
signée en novembre 2016. Le Ministre a également transmis son accord de principe pour la convention-faisabilité 
d’aménagement de la maison de village de Gembes. 
Un certain nombre de projets, matériels et immatériels, ont été initiés sans attendre (cf. partie 1 de ce rapport).  
Les premières démarches pour mettre en œuvre les projets immatériels du lot 1 ont été faites. La CLDR va dresser un inventaire 
du patrimoine dans les villages. Pour sa part, la Commune a passé une convention avec la Cellule d’appui à la Petite Forêt Privée 
pour venir en aide aux propriétaires forestiers privés de parcelles de moins de 5 ha et ainsi développer une approche cohérente 
sur l’ensemble de la commune. 

      

 

Propositions de projets immatériels à entreprendre 

Numéro fiche-projet I.1.01 

Intitulé du projet Entretien et valorisation du petit patrimoine :  

1) Inventaire du patrimoine dans les villages sur base d’une fiche de relevé 

Priorité du projet Lot 1  

Calendrier d’exécution 2017 

 

 



 

Propositions de projets immatériels à entreprendre 

Numéro fiche-projet I.1.03 

Intitulé du projet Information et communication sur la gestion durable de la forêt 

1) Soirée d’information par la Cellule d’appui à la Petite Forêt Privée à l’attention des propriétaires forestiers de 
parcelles de moins de 5 ha 

2) Analyse des parcelles privées, à la demande des propriétaires 
3) Proposition d’opérations groupées pour des coupes de bois et des travaux 

Priorité du projet Lot 1  

Calendrier d’exécution 2017 

 

 
 



 

5)  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

 

 

 
Priorité 

du PCDR 
Intitulé et numéro du projet 

Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination 
Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel + 1 an 

Lot 1 
M.1.03 Réhabilitation de l’ancien presbytère à 
Haut-Fays en maison des associations 

904.514 € DR 80%-50% 

Année rapport 
annuel + 1 ans 

Lot 2 
M.2.01 Aménagement du cœur de village de 
Porcheresse 

 DR 60%-50% 

Année rapport 
annuel + 2 ans 

Lot 2 
M.2.02 Aménagement du cœur de village de 
Daverdisse 

 DR / DGO1 60%-50% 

 

 

 


