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1) SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

1. Tableau des projets réalisés  
Priorité du 

PCDR 
Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 

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

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 / séance d’information sur la 
gestion de la forêt publique avec le DNF / articles dans le bulletin communal 

 CAPFP / DNF 

Lot 2 I.2.05 
Création et développement de nouvelles activités villageoises : nouveaux 
comités des fêtes à Haut-Fays et Daverdisse ; comité de parents à Haut-Fays  

  

Lot 2 M.2.06 
Réaffectation de l'ancienne école des garçons à Haut-Fays (suppression de 
l’ancienne chaudière et raccordement à celle de l’école voisine / égouttage du 
bâtiment / façade rejointoyée et hydrofugée)  

3.456,24 € FWB / UREBA 

Lot 2 M.2.07 

Réalisation d'aménagements de sécurité routière : Ralentisseurs rue du Moulin à 
Porcheresse / Placement de deux plateaux sur la voirie régionale à Haut-Fays, à 
hauteur de l’école communale. / Trottoir rue du Moulin et rue de Redu à 
Porcheresse (PIC) ; rue de Burnaifontaine à Haut-Fays / passage pour piéton à 
l’école de Gembes avec éclairage / gouttes d’eau / îlots / silhouettes de piétons 
et vélos à des endroits-clés, … 

68.796,91 € 
PIC / Appel à projets 
spécifiques / DGO1 

Lot 3 M.3.03 Assainissement collectif des eaux usées (réalisation du cadastre de l’égouttage)  PIC / SPGE 

Lot 3 I.3.01 Amélioration des outils de télécommunication 21.000€ 
Fonds communaux (en 
partenariat avec Proximus) 

Lot 3 M.3.05 
Transformation du site du local de ski en espace de convivialité à Haut-Fays : le 
site a été nettoyé, assaini ; le chalet a été démonté. Création d’une aire de 
biodiversité par des plantations. 

  

 
 

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 DGO1 

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

654.880€ DR Début des travaux au 15/04/2021 

Lot 1 M.1.02 Finalisation de la voie lente vers Bièvre 457.419,06€ DR Travaux en cours 



Commune de Daverdisse - Rapport annuel de développement rural  Page 3 

 

Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 
Stade d’avancement du projet 

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

904.514,82€ DR Avant-projet approuvé par la DGO3 

Lot 1 I.1.01 Entretien et valorisation du petit patrimoine   

Inventaire patrimonial finalisé ; 
identification d’éléments à restaurer ; 
appel à projets « recensement du petit 
patrimoine » 

Lot 2 M.2.01 Aménagement du cœur de village de Porcheresse  DR 
Convention faisabilité signée par la 
Ministre 

Lot 2 M.2.03 Mise en place d'actions en faveur de la biodiversité  
DGO3-DNF / 
Voirie agricole 

Plantations de haies le long des voiries 
agricoles aux Grands Nids (attribué), 
fauchage tardif, gestion différenciée ; 
lutte contre les espèces invasives sur le 
site du lavoir des Scottons. Participation 
à la semaine de l’arbre 2020. (Plantation 
de 36 fruitiers, 23 noisetiers et 21 
pruneliers ; 660 m de haies) 
Diffusion d’informations diverses. 
Information d’Adalia sur l’usage de 
pesticides dans les cimetières.  

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

Une promenade balisée passe par là et 
va jusqu’à la Culée à Gembes. L’école de 
Gembes a développé un projet 
didactique de « sentier de l’Ermite » 
avec diverses plantations. 
Le pont est cassé sur toute sa longueur 
(11 m). Au budget 2021 figure un poste 
pour la pose d’une passerelle en 
structure bois pour pouvoir rejoindre 
l’autre rive ; ce travail sera effectué par 
les ouvriers communaux. 
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 
Stade d’avancement du projet 

Lot 2 I.2.01 Valorisation des circuits courts   
Projets menés par le GAL Ardenne 
Méridionale – coopérative, atelier de 
découpe,… GAC de Porcheresse 

Lot 2 I.2.02 Soutien aux activités économiques et indépendantes   

Prime communale pour la relance ou la 
reprise d’un commerce (3 bénéficiaires 
en 2020). 
Daverdisse participe à la zone 
pluricommunale à Galaxia (près de l’Euro 
Space Center) et à Wellin au parc 
d’activités Haute Lesse. 

Lot 2 I.2.03 Amélioration de la gestion des déchets   

opération Bewapp avec toutes les écoles 
– nettoyage annuel des bords de route - 
feuillets de sensibilisation dans les gîtes 
– sensibilisation d’Idélux environnement 
dans les écoles – mise à disposition de 
containers dans les villages pendant le 
confinement 

Lot 3 M.3.01 Développement de projets énergétiques durables 30.460 € 
Province 
UREBA 

petite éolienne et panneaux solaires 
thermiques au terrain de football de 
Haut-Fays / panneaux photovoltaïques à 
la maison de village de Gembes et à la 
maison des associations à Haut-Fays 

Lot 3 M.3.02 Développement d'une filière bois   
Ventes annuelles de feuillus en gré à gré 
pour les scieurs locaux ;  catalogue 
pluricommunal de vente de bois 

Lot 3 M.3.03 Assainissement collectif des eaux usées  18.150 € PIC / SPGE 

convention signée avec Idélux 
environnement pour l’assainissement 
rural ; études en cours pour les 3 villages 
de vallée 

Lot 3 M.3.04 Préservation et valorisation des rys d'abissage   
Démarche en cours pour faire 
reconnaître les rys d’abissage en tant 
que patrimoine immatériel. 



Commune de Daverdisse - Rapport annuel de développement rural  Page 5 

Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 
Stade d’avancement du projet 

Lot 3 M.3.08 Création du vélo-route transfrontalier  Interreg, FEDER 
Projet Interreg en cours – Daverdisse est 
opérateur associé 

Lot 3 M.3.10 Création de parcelles communales bâtissables   
Achat de près de 2 ha de terrains à 
Ardenne et Lesse à Haut-Fays – en cours 

Lot 3 M.3.13 Aménagement de points de vue et valorisation du paysage   
Les relevés de points de vue sont 
dressés. La charte paysagère du PNAM 
est en cours d’élaboration. 

Lot 3 I.3.02 Information sur les aides au logement   Un mi-temps communal y est dédié. 

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

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

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

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 Année 3 

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

   

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

 DR / UREBA Année 1 

Lot 3 M.3.07 Création de logements intergénérationnels  DR  

Lot 3 M.3.09 Création de logements tremplins  DR  

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

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

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

Approbation par le Conseil communal du PAEDC 
S’inscrire dans une gestion 
durable de l’énergie 

x  x     Apère 

Allocation de chauffage pour les ménages ne prenant pas leur 
part d’affouage (60€*100 ménagers) 

Dans un souci d’équité pour 
tous par rapport à un service 
existant 

  x   x 6.000€  

Révision du règlement d’affouage  
Faire profiter la population 
des ressources forestières 

  x   x   

Petite éolienne près du terrain de football à Haut-Fays  
(convention des maires)  

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

  x      
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PROJETS 
Constat qui justifie l’initiative 

/ justification 
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Montant à 
100% 

Pouvoir 
subsidiant 

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

Faciliter la bonne gestion de 
la forêt 

  x      

Confection et pose d’enclos-exclos (protection des semis 
naturels forestiers) 

Favoriser la gestion durable 
de la forêt 

  x      

Plantation de haies (Haut-Fays et Daverdisse) et d’arbres 
fruitiers (Gembes et Daverdisse) dans le cadre de la journée de 
l’arbre 

Favoriser la biodiversité x       
RW journée 
de l’arbre 

Arboretum : plantations et garnissage Favoriser la biodiversité x       SRFB 

Voiries agricoles – walterre : projet revu pour ne pas évacuer de 
terres ; ordre de commencer les travaux pour le 15/03 ; et 
plantations sur Haut-Fays en novembre 2021 

Soutenir l’activité agricole, en 
lien avec le PAED 

   x     

Fleurissement des villages avec le PNAM : essais de prairies 
fleuries dans les cimetières et en bord de route 

Soigner le cadre de vie x x       

Travail d’étudiants pour l’entretien des cimetières et des 
espaces verts en juillet 

Entretenir les espaces publics 
dans le respect du 
développement durable 

x        

Projets du GAL Ardenne Méridionale  
Besoin d’une action 
transcommunale sur certains 
secteurs 

  x x    
Europe Leader 

/ Région 
wallonne 

Projets du parc naturel Ardenne Méridionale   
Besoin de s’inscrire dans  une 
dynamique transcommunale 

x x x x    RW 

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

     x   

Prime « connectivité » pour les seniors (100€/an/ménage avec 
une personne de plus de 75 ans) 

Rompre l’isolement des aînés 
et maintenir la population 
âgée dans les villages 

    x x   
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PROJETS 
Constat qui justifie 

l’initiative / justification 

R
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Montant à 100% Pouvoir subsidiant 

Prime pour aider à l’installation des commerces 
Soutenir l’offre 
commerciale sur le 
territoire 

   x  x   

Prime pour les étudiants (enseignements secondaire et 
supérieur) 

Favoriser la formation 
des jeunes 

     x   

Prime pour les accueillantes d’enfants (réduction de la taxe 
déchets) 

Soutenir l’offre d’accueil      x   

Tarif de la taxe déchets réduite pour les familles 
monoparentales ; réduction également pour ménage avec 
enfants de moins de trois ans ou aînés avec certificat médical 

Soutenir les familles 
fragilisées par des 
services adéquats 

     x   

Partenariat avec la zone de police pour mise à disposition du 
Lidar sur les routes nationales 2*/an 

Améliorer la sécurité des 
usagers faibles 

 x      Fonds propres 

À Porcheresse : rationalisation du câblage aérien – démontage 
de lignes 

Intégrer les lignes 
électriques dans les 
cœurs de village 

 x    x  ORES 

Convention avec ORES pour le passage progressif au Led de 
l’éclairage public. 

Maîtriser les dépenses 
énergétiques 

       ORES 

Réfection des conduites d’eau à Porcheresse (rue Laloux, de 
Graide, du Chenai, du Centre) – travaux en cours - difficultés, à 
Gembes (rue des Ecoles, rue du Chènelisse) – fini ; à 
Daverdisse (rue du Trou du Loup - fini, Champ Feneau – en 
cours, rue des Routis – en cours) 

Améliorer la qualité du 
cadre de vie 

 x      SWDE 

Aménagements au hall communal des travaux : désignation 
d’un auteur pour l’établissement de plans 

Améliorer le confort des 
ouvriers communaux 

     x   
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PROJETS 
Constat qui justifie 

l’initiative / justification 
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Montant à 
100% 

Pouvoir 
subsidiant 

Subside Pollec pour l’installation de bornes de recharge électrique 
de vélos (aire de repos de la voie lente, CAT à Daverdisse, en face 
de la maison communale à Haut-Fays) et de recharge de voiture à 
la maison communale à Haut-Fays et au centre de Daverdisse. 

Encourager la mobilité 
électrique, en lien avec le 
PAEDC 

  x   x 50.000€  

Isolation de la toiture de la maison communale Faire des économies 
d’énergie, en lien avec 
PAEDC 

  x      

Campagne de prévention contre les violences morales et 
physiques dans les écoles (AMO Chlorophylle) 

Favoriser les services à la 
population 

     x   

Extension du zoning pluricommunal de Halma (en cours) : 
intervention communale dans les frais de voirie et d’équipement 

Soutenir l’activité 
économique 

   x     

Gestion de la crise du Corona virus (masques, contacts avec les 
aînés, distribution de filtres, containers pour PMC, achats de 
produits désinfectants,…) 

Assurer la sécurité sanitaire 
et le bien—être moral de la 
population 

     x   



Commune de Daverdisse - Rapport annuel de développement rural  Page 10 

 

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 toujours en attente de la deuxième phase.  
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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. 09/05/2017 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 09/08/2017 

  Approbation du projet par l'A.C. 20/08/2018 

  Approbation du projet par le Ministre 29/10/2018 

  Adjudication 17/01/2019 

  Décision d'attribution du marché 11/03/2019 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 22/07/2019 

  Début des travaux 17/09/2019 

  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 184.296,59 € 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur et à l’auteur 166.187,46 € 
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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 

Convention faisabilité 2016 
(notification : 20/06/2017) 

 
Convention réalisation 2020 
(notification : 03/06/2020) 

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 

Convention 
475.461,66€ 

Convention faisabilité : 
23.773,08€ 

Convention réalisation : 
Avenant 588.363,00€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 06/04/2017 

  Approbation de l'avant-projet par la CLDR 05/02/2018 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 20/03/2018 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 05/06/2018 

  Approbation du projet par l'A.C. 09/12/2019 

  Convention réalisation signée par la Ministre 15/05/2020 

  Adjudication 25/08/2020 

  Décision d'attribution du marché 16/09/2020 

  Approbation de l’avenant et  
de l’attribution de marché par la Ministre 

12/01/2021 

  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% - convention faisabilité 
Avenant Convention réalisation 

650.923,31€ 
876.725,98€ 

  Montant du subside développement rural versé 13.027,81 € 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur et à l’auteur 16.284,76€ 
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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 

Convention faisabilité 2017 
 (notification : 23/11/2017) 

PCDR classique Construction d’une maison des 
associations à Haut-Fays 

- Renforcer la qualité du 
cadre de vie 

- Encourager la gestion 
responsable des ressources 
naturelles 

Total 
602.257,41€ 

Convention faisabilité : 
30.112,87€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 13/03/2018 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 09/06/2020  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 22/03/2021 

  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% 904.514,82€ 

  Montant du subside développement rural versé 0,00€ 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur et à l’auteur 0,00€ 
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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 

Convention faisabilité 2020 
 (notification : 08/03/2021) 

PCDR classique Aménagement du cœur de village à 
Porcheresse 

- Renforcer la qualité du 
cadre de vie 

Total 
475.132,49€ 

Convention faisabilité : 
20.000,00€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 11/07/2019 

  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 la 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% 1.083.774,98€ 

  Montant du subside développement rural versé 0,00€ 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur et à l’auteur 0,00€ 
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3)  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 

 
a) 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 ? OUI - logement 
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 

260,00 € 

Type : location du logement Montant 
annuel 

0 € 
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Charges liées à l’exploitation du patrimoine Type : eau Montant 
annuel 

178,84 € 

Type : électricité Montant 
annuel 

1.233,99 € 

Type : travaux divers Montant 
annuel 

1.836,99 € 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

-2.989,82 € 

Réaffectation des bénéfices Pas de bénéfice à réaffecter 

 
 

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 louée pour les événements 
familiaux.  Elle est occupée pratiquement chaque semaine. 
A travers la vitrine du savoir-faire local, 500 à 600 personnes sont sensibilisées aux richesses 
du territoire. 
Le village dispose ainsi d’une infrastructure qui répond à ses besoins. Celle-ci est gérée par 
un comité de gestion spécifique et dynamique.  
L’occupation en 2020 est peu significative, vu la crise sanitaire le peu d’activités organisées. 

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. 
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b) 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 

650,00 € 

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

322,66 € 

Type : frais divers Montant 
annuel 

1.529,18 € 
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Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

-1.201,84 € 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

Pas de bénéfice. 

 
 

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.  
L’occupation en 2020 est peu significative vu la crise sanitaire et le peu d’activités organisées.  

Impact des activités sur emploi Pas d’impact direct sur l’emploi, mais une grande influence sur la vie du village car elle 
favorise le maintien des habitants à Daverdisse, en regard de la pression touristique 
engendrée par les gîtes et résidences secondaires. 
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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 22/01/2019 23/04/2019 

Dates 

26/03/2020 : rapport annuel / PAEDC / petit patrimoine  
 cette réunion a dû être reportée en raison du confinement 
lié à la lutte contre le Coronavirus. 
 les membres de la CLDR ont reçu par mail le rapport annuel 
et ont été invités à le valider. Nombre de participants 

Par mail 

28/09/2020 : état d’avancement des projets du PCDR ; appel à 
projets recensement du petit patrimoine ; commission CO2 

16 participants et 1 excusé 

22/03/2021 : rapport annuel / information sur la nouvelle 
circulaire / suivi des projets immatériels de la CLDR 

17 participants et 1 excusé 
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Réflexion sur l’opération de développement rural 

 Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de la Commune de Daverdisse en date du 22 septembre 2016 pour 10 ans. 
De nombreuses fiches-projets, principalement matérielles, sont en cours de réalisation, avec ou sans subsides du développement 
rural. Pour plus de détails, se référer à la première partie de ce rapport. En développement rural, épinglons :  
- La convention transcommunale et transprovinciale portant sur la finalisation de la voie lente entre Daverdisse et Bièvre a été 

signée en novembre 2016 ; les travaux sont en cours sur les deux communes.  
- Les travaux à la maison de village de Gembes vont prochainement débuter. 
- L’avant-projet d’aménagement de la maison des associations à Haut-Fays vient d’être approuvé par la DGO3. 
- La CLDR s’est penchée sur les offres rentrées par trois auteurs de projet pour l’aménagement du cœur de Porcheresse. Elle a 

procédé à une analyse globale des options proposées, sur base de 5 critères de qualité. La demande de convention faisabilité a 
été introduite le 25 novembre 2019 et notifiée à la Commune le 08/03/2021. 

 
Du côté des fiches immatérielles mises en œuvre par la CLDR, on peut notamment relever les avancées suivantes.  
- La CLDR a finalisé l’inventaire du patrimoine dans les villages, qui est également cartographié. Elle a identifié les premiers 

éléments à restaurer dans les villages. Le dossier introduit dans le cadre de l’appel à projets « recensement du petit patrimoine » 
a été retenu ; l’inventaire est encodé sur la plateforme wallonne et le concours photos a été lancé.   

- En ce qui concerne la fiche sur la gestion durable de la forêt, une soirée d’information sur la forêt publique a été organisée à 
l’attention de tous les habitants. Des articles sont insérés dans le bulletin communal. Pour le volet privé, 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. Il a été procédé à des ventes 
groupées. 

- Dans le cadre des outils transcommunaux disponibles, la CLDR a remis un avis sur le projet de création du Parc Naturel de 
l’Ardenne Méridionale. 

- La CLDR a été associée à la mise à jour du PAEDC, dans le cadre d’une opération-pilote avec l’Apère. Elle a pris connaissance de 
l’état des lieux et des premières pistes d’actions, et a remis son avis. Une commission CO2 a été créée au sein de la CLDR pour 
identifier des projets à mettre en place, via un budget communal de 7.500€. 

 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid, qui a ralenti nombre de projets et a freiné la dynamique en place.  
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Propositions de projets immatériels à entreprendre 

Numéro fiche-projet I.1.01 

Intitulé du projet Entretien et valorisation du petit patrimoine :  
1) Valorisation d’éléments patrimoniaux 
2) Mise en œuvre de l’appel à projets « recensement du petit patrimoine » : valorisation  
3) Diffusion de l’inventaire via le site internet de l’ODR 

Priorité du projet Lot 1  

Calendrier d’exécution 2021 

 

Propositions de projets immatériels à entreprendre 

Numéro fiche-projet En lien avec la fiche-projet M.3.01 

Intitulé du projet Développement de projets énergétiques durables 
Dans le cadre du PAEDC, la Commission CO2 identifiera les actions à mettre en œuvre via le budget communal y dédié. 

Priorité du projet Lot 3 

Calendrier d’exécution 2021 
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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 ans 

Lot 2 
M.3.06. Rénovation de la salle Saint-Remacle 
en maison de village à Haut-Fays 

 DR 
80% jusqu’à 

850.000€ 

Année rapport 
annuel + 2 ans 

Lot 3 
M.2.02 Aménagement du cœur de village de 
Daverdisse 

 DR 
60% jusqu’à 

500.000€ 

Année rapport 
annuel + 3 an 

Lot 2 
M.2.09. Rénovation patrimoniale du site du lavoir 
aux Scottons 

 
DR, espaces 

verts ? 
80% jusqu’à 

500.000€ 

 
 
 


