
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants : 

 

- Pour les membres de la CLDR

Dont pour le Collège communal

- Pour l’administration communale de Saint

- Pour la Fondation Rurale de Wallonie

 

 

Ordre du jour : 

1) Accueil et présentation conviviale

2) Présentation PCDR Saint-Léger

3) Rapport annuel de l’ODR 

4) Règlement d’ordre intérieur

5) Le site internet de l’ODR 

6) Divers 

7) Programme de travail  

 

             Annexes 
1) Liste de présence 

2) Rapport annuel année 2020

3) Règlement d’ordre intérieur

 

 

  

Compte-rendu de la réunion de la CLDR 
du 01/04/2

Pour les membres de la CLDR (24): (voir liste en annexe 1) 

Collège communal : Fabian FORTHOMME, Monique JACOB 

Pour l’administration communale de Saint-Léger : Gwenaëlle PONCELET 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVREet AliséeLEQUEUX

et présentation conviviale des membres 

Léger : processus d’élaboration et contenu 

Règlement d’ordre intérieur 

Rapport annuel année 2020 

d’ordre intérieur 

rendu de la réunion de la CLDR 
/2021– en visioconférence

Le 02/04/2021 

 

LEQUEUX 

rendu de la réunion de la CLDR 
en visioconférence 
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 Compte-rendu de la réunion de la CLDR 

  

I. Présentation conviviale des membres

La FRW introduit tout d’abord la réunion en rappelant les règles de fonctionnement pour cette réunion numérique

Accueil par l’échevin Fabian Forthomme

- Bienvenue aux nouveaux membres de la CLDR

- Expression de sa volonté que ce groupe à l’image 

représentants communaux, soit un réel l

d’idées. 
 

Présentation ludique des membres

L’animateur propose de jouer avec une roue

Chaque personne active tout d’abord la fonction «

forme de visioconférence (une fois présentée  elle l’enlève).

Chaque participant se présente (nom, p

ve la roue de la chance pour le participant

question/un quizz/un défi lui est proposé. Une fois la

son tour à un autre membre de la CLDR n’ayant pas encore joué.

Questions 

 

1. Qu’est-ce que j’attends de la CLDR

2. Quel est l’évènement de Saint-

3. Quizz : questions à choix multiples concernant le territoire communal

4. En ce qui concerne le développement d’une commune, quel est mon

5. Quel est mon lieu préféré à Saint

 

Ce point est conclu par quelques observations concernant la composition de la nouvelle CLDR

l’ancienne CLDR poursuivent l’aventure. 14 nouveau

dans la réserve citoyenne constituée après la mise en place de la 1

ges (de manière proportionnelle à la taille des villages) mais nous constaton

rations sont sous-représentées.  

II. Présentation PCDR Saint-Léger

Préambule : présentation de la FRW, organisme d’accompagnement

La Fondation Rurale de Wallonie est un organisme privé, re

confiée par le GW, est l’accompagnement des communes qui mène une Opération de Développement Rural

Qu’est-ce qu’une Opération de Développement Rural

Le but d’une ODR est de dynamiser une

tants, tout en préservant ceux des générations futures. 

cessus participatif, mené par une commune, au service du milieu rural et du bien

est régi par le Décret relatif au développement rural du 11 avril 2014

Une Opération de développement rural se fait en deux temps. Tout d’abord, la commune élabore de manière part

cipative son projet de territoire (le Programme Commu

approuvé par le Gouvernement Wallon

développement rural de la commune de Saint

rendu de la réunion de la CLDR du 01/04/2021 

résentation conviviale des membres 

la réunion en rappelant les règles de fonctionnement pour cette réunion numérique

Fabian Forthomme 

Bienvenue aux nouveaux membres de la CLDR 

groupe à l’image de la population de la Commune, composé de citoyen

représentants communaux, soit un réel lieu de dialogues, de débats démocratiques, de propositions et 

des membres 

imateur propose de jouer avec une roue de la chance numérotée de 1 à 5.  

Chaque personne active tout d’abord la fonction « main levée » sur la plate-

forme de visioconférence (une fois présentée  elle l’enlève). 

(nom, prénom et village) puisl’animateur acti-

pour le participant. Suivant les points obtenus, une 

question/un quizz/un défi lui est proposé. Une fois la réponse donnée, il passe 

à un autre membre de la CLDR n’ayant pas encore joué. 

ce que j’attends de la CLDR ? 

-Léger que je ne raterai pour rien au monde ? 

: questions à choix multiples concernant le territoire communal 

En ce qui concerne le développement d’une commune, quel est mon thème de prédilection

Saint-Léger et comment je l’ai découvert ? 

Ce point est conclu par quelques observations concernant la composition de la nouvelle CLDR

l’ancienne CLDR poursuivent l’aventure. 14 nouveaux citoyens rejoignent la CLDR en 2021 (dont 6 qui se situaient 

dans la réserve citoyenne constituée après la mise en place de la 1
ère 

CLDR). La CLDR est équilibrée entre les vill

ges (de manière proportionnelle à la taille des villages) mais nous constatons que les femmes et les jeunes gén

Léger : processus d’élaboration et contenu

: présentation de la FRW, organisme d’accompagnement 

La Fondation Rurale de Wallonie est un organisme privé, reconnu d’utilité publique dont la mission principale, 

confiée par le GW, est l’accompagnement des communes qui mène une Opération de Développement Rural

pération de Développement Rural ? 

une commune et d’améliorer le cadre et les conditions

tants, tout en préservant ceux des générations futures. Une opération de développement rural (ODR) est un pr

cessus participatif, mené par une commune, au service du milieu rural et du bien-être des h

par le Décret relatif au développement rural du 11 avril 2014. 

Une Opération de développement rural se fait en deux temps. Tout d’abord, la commune élabore de manière part

cipative son projet de territoire (le Programme Communal de développement Rural). 

approuvé par le Gouvernement Wallon, qui lui attribue une validité de maximum 10 ans

développement rural de la commune de Saint-Léger 
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la réunion en rappelant les règles de fonctionnement pour cette réunion numérique.  

, composé de citoyens et de 

ieu de dialogues, de débats démocratiques, de propositions et 

thème de prédilection ? 

Ce point est conclu par quelques observations concernant la composition de la nouvelle CLDR : 14 citoyens de 

x citoyens rejoignent la CLDR en 2021 (dont 6 qui se situaient 

CLDR). La CLDR est équilibrée entre les villa-

s que les femmes et les jeunes géné-

: processus d’élaboration et contenu 

connu d’utilité publique dont la mission principale, 

confiée par le GW, est l’accompagnement des communes qui mène une Opération de Développement Rural. 

améliorer le cadre et les conditions de vie de ses habi-

Une opération de développement rural (ODR) est un pro-

être des habitants. Ce processus 

Une Opération de développement rural se fait en deux temps. Tout d’abord, la commune élabore de manière parti-

nal de développement Rural). Une fois finalisé, le PCDR est 

de maximum 10 ans. Cette validité permettra à 
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la Commune de réaliser des projets, en demandant notamment des subsides auprès du Ministre en charge de la 

ruralité. 

 

ODR = l’ensemble de la démarche d’élaboration et de mise en œuvre du programme

PCDR = le programme en lui-même, décrit dans un document contenant une analyse du territoire e

détaillée 

CLDR = l’organe citoyen qui alimente et suit l’ensemble du processus

 

 

 

L’élaboration du PCDR de Saint-Léger 
- Début 2016 : 7 séances consultation 

- Mi 2016 : mise en place de la CLDR 

- Novembre 2016 : 3 tables-rondes 

- Printemps 2017 : 10 groupes de travail thématiques avec 

les acteurs locaux 

- Finalisation du PCDR et validation début 2018 par CLDR et 

conseil communal 

 

Au cours de l’élaboration du PCDR, la Commission locale de 

développement rural (CLDR) s’est réunie à 20

analyser les résultats, fixer des priorité

Le PCDR de Saint-Léger a été approuvé par le Gouvernement Wallon en décembre 2018, pour une période de 

validité de 10 ans. 

 

La stratégie du PCDR de Saint-Léger 
 

Défi global : « Saint-Léger : un territoire qui entraîne chacun dans une dynamique collective de chang

 

A dix ans, un territoire qui active progressivement son potentiel d’activités économiques

 crée les conditions favorables à l’entreprenariat

 explore les voies possibles de l’économie ci

développement rural de la commune de Saint
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en demandant notamment des subsides auprès du Ministre en charge de la 

ODR = l’ensemble de la démarche d’élaboration et de mise en œuvre du programme 

même, décrit dans un document contenant une analyse du territoire e

CLDR = l’organe citoyen qui alimente et suit l’ensemble du processus 

 
 

Printemps 2017 : 10 groupes de travail thématiques avec 

Finalisation du PCDR et validation début 2018 par CLDR et 

Au cours de l’élaboration du PCDR, la Commission locale de 

développement rural (CLDR) s’est réunie à 20 reprises pour 

analyser les résultats, fixer des priorités, déterminer et approfondir des projets. 

Léger a été approuvé par le Gouvernement Wallon en décembre 2018, pour une période de 

Léger : un territoire qui entraîne chacun dans une dynamique collective de chang

A dix ans, un territoire qui active progressivement son potentiel d’activités économiques

crée les conditions favorables à l’entreprenariat 

explore les voies possibles de l’économie circulaire 

développement rural de la commune de Saint-Léger 
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en demandant notamment des subsides auprès du Ministre en charge de la 

même, décrit dans un document contenant une analyse du territoire et une stratégie 

 

Léger a été approuvé par le Gouvernement Wallon en décembre 2018, pour une période de 

Léger : un territoire qui entraîne chacun dans une dynamique collective de changement ! » 

A dix ans, un territoire qui active progressivement son potentiel d’activités économiques 
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 inclut les agriculteurs dans son défi

 favorise la consommation locale et le circuit 

court 

 accroît son attractivité touristique et son o

fre HoReCa 

 

Projets emblématiques 

• Valorisation de la vallée du 

espace d’accueil pour le SI 

• Création d’un ou plusieurs ateliers r

raux 

• Soutien à la vente de produits locaux par 

la création d'un espace de vente

• Accompagnement et animation écon

miques et touristiques 

 

A dix ans, un territoire qui crée de nouvelles modalités de vie en société

 tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants

 répond aux besoins de chacun selon son âge

 élargit son assise culturelle 

 dynamise son secteur associatif 

 renouvelle les manières de partager l’espace, l’habitat, la mobilité

 prépare l’avenir des soins de santé de proximité 

 

Projets emblématiques 

• Création d’une maison rurale à caractère multiservices à Saint

• Création d’un réseau de voies lentes

• Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel

• Plateforme des acteurs culturels

• Lancement d’initiatives citoyennes de transition

• Mobilité active, sécurisée et durable 

 

A dix ans, un territoire qui reconsidère ses richesses

 accroît et protège sa nature ordinair

 crée l’énergie dont il a besoin 

 réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie

 affirme et maintient l’identité de ses villages

 

Projets emblématiques 

• Création de réseaux de chaleur

• Création d‘un espace équipé promouvant l'usage 

• L'énergie autrement  

• Natur’apiculture 

développement rural de la commune de Saint
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inclut les agriculteurs dans son défi 

favorise la consommation locale et le circuit 

accroît son attractivité touristique et son of-

Valorisation de la vallée du lac et nouvel 

 

Création d’un ou plusieurs ateliers ru-

Soutien à la vente de produits locaux par 

la création d'un espace de vente 

Accompagnement et animation écono-

uvelles modalités de vie en société 

tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants

répond aux besoins de chacun selon son âge 

dynamise son secteur associatif  

partager l’espace, l’habitat, la mobilité 

prépare l’avenir des soins de santé de proximité  

aison rurale à caractère multiservices à Saint-Léger 

Création d’un réseau de voies lentes 

d’appartements de type intergénérationnel 

Plateforme des acteurs culturels 

Lancement d’initiatives citoyennes de transition 

Mobilité active, sécurisée et durable  

A dix ans, un territoire qui reconsidère ses richesses 

accroît et protège sa nature ordinaire, en tous lieux 

 

réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie 

affirme et maintient l’identité de ses villages 

Création de réseaux de chaleur 

Création d‘un espace équipé promouvant l'usage de véhicules à faibles émissions 

développement rural de la commune de Saint-Léger 
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tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants 

de véhicules à faibles émissions  
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III. Rapport annuel 

Chaque année, un rapport doit être transmis par la Commune à l’administration, comprenant :

- Un état d’avancement sur les différents projets du PCDR

- Un point sur les activités de la CLDR

- Une programmation des projets qui 

Projets en cours 

Un projet a fait l’objet d’une demande de convention : «

son guillaume à Saint-Léger ». 

=> Ce projet rencontre diverses difficultés (évolution des besoins, problèmes de stationnement, grosse implic

tion financière). La Commune envisage de le reporter (nécessité d’abandonner le subside acquis).

Actions réalisées et en cours 

- Fiche-action « Plateforme et action culturelle

Souk. 

- Fiche-action « L’énergie autrement

veau local des objectifs 2030 de l’UE via la Convention des maires. 

- Fiche-action « Lancement d’initiatives citoyennes

aux défis actuels par le groupe «
 Sensibilisation 0 déchet

 Econologie : formation à destination des jeunes sur comment allier économie et écologie. Activité 

en stand bye à cause du coronavirus. En pré

 Autostop organisé : l’action est devenue au fil du temps supra

vince est associée au projet. L’extension des activités d

envisagée. 

 Donnerie : lancement de la donnerie le 03/10/2020.

du lieu nécessite toutefois beaucoup d’investissement humain pour les porteurs du projet.

 Gratiféria : édition 2020 annulée, édition 2021 difficile à programmer

- Fiche-action « Naturapiculture 

- Développement de préservation et de sensibil

sation 

- Stratégie et visite terrain

- Concours photo en 2019 + expo photos autour 

du lac en 2020 

- Cap hirondelles : recensement, bac

réalisation d’un panneau didactique

 

- Appel à projets  « citoyens en action

Budget participatif de 2500 euros/an avec p

euros/projets. CLDR = comité de sélection.

par la CLDR. En raison du coronavirus, la CLDR n’a pas pu être associée jusqu’au bout

tion, pour laquelle un seul dossier a 
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Chaque année, un rapport doit être transmis par la Commune à l’administration, comprenant :

Un état d’avancement sur les différents projets du PCDR 

activités de la CLDR 

Une programmation des projets qui feront l’objet d’une demande de  subside en développement rural

Un projet a fait l’objet d’une demande de convention : « Création d’une maison rurale multiservices dans la ma

=> Ce projet rencontre diverses difficultés (évolution des besoins, problèmes de stationnement, grosse implic

tion financière). La Commune envisage de le reporter (nécessité d’abandonner le subside acquis).

Plateforme et action culturelle » : dynamique fédératrice via un partenariat avec 

’énergie autrement » : Plan d’action pour l’énergie durable (PAED

es objectifs 2030 de l’UE via la Convention des maires.  

Lancement d’initiatives citoyennes» : développement d’actions collectives, pour faire face 

groupe « Saint-Léger en transition » : 

Sensibilisation 0 déchet 

formation à destination des jeunes sur comment allier économie et écologie. Activité 

à cause du coronavirus. En prévision : une éolienne didactique.

’action est devenue au fil du temps supra-communal (9 communes),

vince est associée au projet. L’extension des activités de la coopérative française Rézo

lancement de la donnerie le 03/10/2020. Celle-ci  fonctionne très bien. Le rangement 

du lieu nécessite toutefois beaucoup d’investissement humain pour les porteurs du projet.

: édition 2020 annulée, édition 2021 difficile à programmer. 

 » : Groupe nature 

Développement de préservation et de sensibili-

Stratégie et visite terrain 

en 2019 + expo photos autour 

recensement, bacs à boue, 

réalisation d’un panneau didactique 

action » (Fiche-action « Lancement d’initiatives citoyennes »)

500 euros/an avec possibilité de soutenir jusqu’à 5 projets à concurrence de 500 

euros/projets. CLDR = comité de sélection.Le règlement et les modalités ont été 

par la CLDR. En raison du coronavirus, la CLDR n’a pas pu être associée jusqu’au bout

n seul dossier a abouti : le poulailler collectif « Ca caquette aux Forgettes

développement rural de la commune de Saint-Léger 
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Chaque année, un rapport doit être transmis par la Commune à l’administration, comprenant : 

feront l’objet d’une demande de  subside en développement rural 

Création d’une maison rurale multiservices dans la mai-

=> Ce projet rencontre diverses difficultés (évolution des besoins, problèmes de stationnement, grosse implica-

tion financière). La Commune envisage de le reporter (nécessité d’abandonner le subside acquis). 

rice via un partenariat avec Tribal 

Plan d’action pour l’énergie durable (PAED), mise en œuvre au ni-

éveloppement d’actions collectives, pour faire face 

formation à destination des jeunes sur comment allier économie et écologie. Activité 

: une éolienne didactique. 

communal (9 communes), la Pro-

e la coopérative française Rézopouce est 

ci  fonctionne très bien. Le rangement 

du lieu nécessite toutefois beaucoup d’investissement humain pour les porteurs du projet. 

 

Lancement d’initiatives citoyennes »)  

projets à concurrence de 500 

Le règlement et les modalités ont été analysés en mars 2019 

par la CLDR. En raison du coronavirus, la CLDR n’a pas pu être associée jusqu’au bout de la première édi-

Ca caquette aux Forgettes ». 
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Activités de la CLDR en 2020 

Le groupe « Saint-Léger en transition » :

Le groupe « Nature » : s’est réuni 3 fois en 2020

Programmation triennale 

2021 

Création d’aires de convivialité dans 

2022 

2023 

Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint

La Commune a analysé le reste du programme du PCDR pour envisager l’activation d’un projet moins

Elle a déterminé le projet de création d’aires de convivialité en lot 2 et propose à la CLDR de le faire remonter 

pour une demande de convention en 2021.

Le projet de création d’aires de convivialité vise à créer de nouveaux lieux de rassemblement et de détente ext

rieurs, complémentaires aux espaces existants, 

plémentaires.  

Saint-Léger  - Place de Choupa  

Un espace situé au cœur du village avec une zone aménagée 

axée détente et découverte avec table, kiosque ou théâtre de verdure.

Châtillon – au-dessus du terrain de foot 

Espace situé en lieu calme et naturel. Création d’une zone verte dotée d’équipement de rencontre (chalet pour 

petites festivités). Mise en valeur de la nature

Meix-le-Tige –à l’avant du futur centre sportif

Thématique santé : dispositifs santé intergénéra

 La CLDR valide le rapport annuel sans remarque.

te-rendu. 
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» : s’est réuni 1 fois (5 octobre 2020)  

s’est réuni 3 fois en 2020 : le 11 février, le 2 mars et le 10 juin. 

PM-2-003 

Création d’aires de convivialité dans les villages 

PM-1-002 

Création d’un réseau de voies lentes 

PM-1-003 

Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint

La Commune a analysé le reste du programme du PCDR pour envisager l’activation d’un projet moins

Elle a déterminé le projet de création d’aires de convivialité en lot 2 et propose à la CLDR de le faire remonter 

pour une demande de convention en 2021. 

Le projet de création d’aires de convivialité vise à créer de nouveaux lieux de rassemblement et de détente ext

rieurs, complémentaires aux espaces existants, destinés aux habitants, différents dans chaque village, mais co

Un espace situé au cœur du village avec une zone aménagée terrain de jeu, marchés, festivités et une zone verte 

axée détente et découverte avec table, kiosque ou théâtre de verdure. 

du terrain de foot  

Espace situé en lieu calme et naturel. Création d’une zone verte dotée d’équipement de rencontre (chalet pour 

petites festivités). Mise en valeur de la nature. 

à l’avant du futur centre sportif 

: dispositifs santé intergénérationnels 

La CLDR valide le rapport annuel sans remarque. Celui-ci figure dans son entièreté en annexe 2 du com

développement rural de la commune de Saint-Léger 
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Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger 

La Commune a analysé le reste du programme du PCDR pour envisager l’activation d’un projet moins couteux. 

Elle a déterminé le projet de création d’aires de convivialité en lot 2 et propose à la CLDR de le faire remonter 

Le projet de création d’aires de convivialité vise à créer de nouveaux lieux de rassemblement et de détente exté-

destinés aux habitants, différents dans chaque village, mais com-

terrain de jeu, marchés, festivités et une zone verte 

Espace situé en lieu calme et naturel. Création d’une zone verte dotée d’équipement de rencontre (chalet pour 

ci figure dans son entièreté en annexe 2 du comp-
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IV. Règlement d’ordre intérieur de 

Le règlement d’ordre intérieur proposé par l’administration dans le cadre de la nouvelle circul

dans son entièreté.  

Remarques de la CLDR : 

- La participation citoyenne est véritablement affirmée dans ce règlement quant à la prise de décision a

tour des projets. Pourtant, dans les faits, on constate que la Commune peut décider des cho

aux décisions de la CLDR (cfr. abandon du subside m

La FRW rappelle que la participation citoyenne est au cœur de la démarche, mais 

le maître d’œuvre du programme constitué. 

mune a exposé en détails ses arguments et a

qués d’une certaine déception, n’était pas opposé

La Commune rappelle qu’elle prend  les mesu

cative détaillée) pour pouvoir revenir sur ce projet par la suite. Le Conseil communal abordera ce point 

prochainement. 

 La CLDR valide le ROI. Celui-ci figure dans son entièreté en annexe 3 du com

V. Site internet de l’ODR 

Les agents de la FRW présentent brièvement le contenu du site internet de l’ODR de Saint

https://www.odr-saint-leger.info/ 

VI. Divers 

Boris Toni et Pierre de Becker sont motivés à rejoindre le groupe nature. 

 La FRW leur transmet les documents d’information nécessaires. 

VII. Programme de travail   

La CLDR se retrouvera : 

- En mai pour l’appel à projet « citoyens en action

- En juin pour une réflexion « aires de convivialité
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èglement d’ordre intérieur de la CLDR 

proposé par l’administration dans le cadre de la nouvelle circul

citoyenne est véritablement affirmée dans ce règlement quant à la prise de décision a

tour des projets. Pourtant, dans les faits, on constate que la Commune peut décider des cho

. abandon du subside maison multiservices).  

participation citoyenne est au cœur de la démarche, mais 

le maître d’œuvre du programme constitué. Dans ce cas précis, il est important de rappeler que la co

s ses arguments et a écouté l’avis des membres de la CLDR, qui, bien que ma

d’une certaine déception, n’était pas opposés strictement à la décision. 

La Commune rappelle qu’elle prend  les mesures nécessaires (rencontre de l’administration, note justif

cative détaillée) pour pouvoir revenir sur ce projet par la suite. Le Conseil communal abordera ce point 

ci figure dans son entièreté en annexe 3 du compte

agents de la FRW présentent brièvement le contenu du site internet de l’ODR de Saint

Boris Toni et Pierre de Becker sont motivés à rejoindre le groupe nature.  

La FRW leur transmet les documents d’information nécessaires.  

 

citoyens en action » 

aires de convivialité » avec l’auteur désigné 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie

Nicolas Lecuivre

développement rural de la commune de Saint-Léger 
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proposé par l’administration dans le cadre de la nouvelle circulaire est parcouru 

citoyenne est véritablement affirmée dans ce règlement quant à la prise de décision au-

tour des projets. Pourtant, dans les faits, on constate que la Commune peut décider des choses contraires 

participation citoyenne est au cœur de la démarche, mais que la Commune reste 

est important de rappeler que la com-

écouté l’avis des membres de la CLDR, qui, bien que mar-

res nécessaires (rencontre de l’administration, note justifi-

cative détaillée) pour pouvoir revenir sur ce projet par la suite. Le Conseil communal abordera ce point 

pte-rendu. 

agents de la FRW présentent brièvement le contenu du site internet de l’ODR de Saint-Léger. 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Nicolas Lecuivre, Alisée Lequeux 



-  

 
Opération de développement rural de la commune de Saint

 

 

 

 

 Compte-rendu de la réunion de la CLDR 

Annexe 1 : Grille de présences 

Membres CLDR présents (24) 

Joseph CHAPLIER 

Samuel COLLET 

Pierre DE BECKER 

Alain DELCOUR 

Patrick  DEMAZY 

Gérard EVRARD 

Anne-
Marie 

FIORELLO 

Fabian FORTHOMME 

Vinciane GIGI  

Jean-Marie GODARD 

Jean-
Claude 

HENROZ 

Monique JACOB 

Iwan LAPLANCHE 

Coralie MAHIN 

Michel MARCHAL 

Jean MICHEL 

Stany MICHEL 

Eric MOORS 

Didier THIRY 

Éric THOMAS 

Boris TONI 

Jean-Louis TRINTELER 

Bérengère VAN BRANTEGHEM 

Céline VERKAEREN 

 

Invitée (1) 

Gwenaëlle PONCELET 

 

Excusés (6) 

Micheline COURTEAUX 

Léon  HISSETTE 

Jean-Pol SCHUMACKER 

Muriel LEFEVRE 

Laurence GAVROY 

Elodie  Schadeck 

 

développement rural de la commune de Saint

rendu de la réunion de la CLDR du 01/04/2021 

développement rural de la commune de Saint-Léger 
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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
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1. La stratégie du PCDR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À dix ans, un territoire qui… 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

active progressivement son 

potentiel d’activités 

économiques 

crée les conditions favorables à l’entreprenariat 

explore les voies possibles de l’économie circulaire 

inclut les agriculteurs dans son défi 

favorise la consommation locale et le circuit court 

accroît son attractivité touristique et son offre HoReCa 

crée de nouvelles modalités de 

vie en société 

tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants 

répond aux besoins de chacun selon son âge 

élargit son assise culturelle  

dynamise son secteur associatif 

renouvelle les manières de partager l’espace, l’habitat, la mobilité 

prépare l’avenir des soins de santé de proximité 

reconsidère ses richesses 

accroît et protège sa nature ordinaire, en tous lieux 

crée l’énergie dont il a besoin 

réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie 

affirme et maintient l’identité de ses villages 

Objectif transversal 

valorise au mieux son espace disponible 

Éléments de méthode 

se donne les moyens de ses objectifs  

Défi 

Un territoire qui entraîne chacun dans une dynamique collective de changement ! 
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2. Tableau des projets réalisés 
 

 

Priorité 

du PCDR 

Numéro 

de projet 
Intitulé du projet 

Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 
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3. Tableau des projets en cours 
 

Sont ici détaillées toutes les avancées significatives relatives à un projet du PCDR, même si ces avancées ne font l’objet d’aucun financement et/ou ne 

représentent qu’une petite partie du travail à accomplir. 

 

Priorité 

du PCDR 

Numéro 

de projet 
Intitulé du projet 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 
Stade d’avancement du projet 

Lot 1 PM-1-001 

Saint-Léger - création d’une maison rurale à 

caractère multiservices dans la maison Guillaume 

DR 

Fonds propres 

Convention signée –auteur désigné 

Echec de la tentative d’achat d’une parcelle voisine sur 

fonds propres afin d’y développer le parking  

Décision de report du projet en cours (passage prochain 

au conseil) 

Lot 1 PM-1-002 

Création d’un réseau de voies lentes  -Cœur de Saint-Léger (voie la vache): 800 m pouvant 

bénéficier d’un subside Di Antonio, mais faute d’offre 

l’appel à dû être relancé 

-Connexion vers Arlon : tout est prêt pour pouvoir 

demander subside et même introduire un permis 

d’urbanisme. Le SPW va subsidier dans le cadre de Ravel 

-Connexion vers Virton : il restera  1 km à financer 

-Liaison vers Meix etRachecourt : traversée de Meix à 

refaire en priorité (la piste actuelle n’est pas suffisamment 

large 

-Ruelles et « Voyettes » : entretien des voies existantes 

réalisé en partie 

-Rencontre de la commune de Virton en février 2021 et de 

la commune d’Etalle en mars 2021 pour aborder les 

connexions transcommunales 

Lot 1 PI-1-002 

Plateforme des acteurs culturels Fonds propres -1
ère

réunion dans cadre de l’élaboration du PCDR. 

-Festival "Léo des Arts" en mai 2018 organisé par les 

acteurs culturels 

-Convention en 2019 entre CPAS et Tribal Souk pour 

l’organisation d’ateliers dans la salle Le Gaumais 

Lot 1 PI-1-003 
L’énergie autrement Fonds propres -PAED réalisé 

-Conseiller en énergie recruté 
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-Toutes les écoles et la crèche sont équipées en panneau 

photovoltaïque en 2019 

 -Développement des primes aux particuliers 

Lot 1 PI-1-004 

Lancement de dynamiques citoyennes de transition Fonds propres Groupe « Saint-Léger en transition » créé, actions 2020 : 

- Relance du projet d’auto-stop organisé Rézopouce ; 

- Inauguration de la donnerie (3 octobre 2020) : 

conteneur où les citoyens peuvent venir 

déposer/prendre des biens ; 

- Econologie. 

Lot 1 PI-1-005 

Naturapiculture Fonds propres Lancement du groupe le 27 mars 2019. 3 réunions 

plénières en 2020. Création d’un logo pour le GT nature. 

Activités : parterres plantes sauvages, actions hirondelles 

(fabrication de bars à boue, suivi des populations, 

sensibilisation), travail sur la communication du GT 

nature. 

Lot 2 PM-2-001 

Création d’un Centre médical Subside régional 

Cabinet rural 

Subside 

provincial Filux 

Regroupement de 3 médecins dans une initiative 

commune. Coaching des médecins pour définition de 

l’entraide  

 Développement d’un secrétariat commun 

Projet de cabinet rural (subsides SPW et Province 

obtenus) abandonné en raison de l’implantation d’une 

infrastructure privée 

Lot 2 PM-2-005 Création de réseaux de chaleur Fonds propres Achat d’un bâtiment à l’arrière de l’administration 

communale dans l’objectif d’y installer la chaufferie. Le 

bâtiment sera accessible en 2024 

Lot 2 PI-2-003 Action de communication pour une meilleure 

connaissance de l’agriculture 

 Quelques articles rédigés dans le bulletin communal avec 

l’aide d’une habitante passionnée 

Lot 3 PM-3-008 

Aménagement de points de vue et sensibilisation 

sur les paysages 

Fonds propres Charte paysagère de Gaume en finalisation (Parc Naturel 

de Gaume) 

Travail du SI sur les points de vue 
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4. Tableau des projets en attente 
 

 

  

Priorité 

du PCDR 

Numéro de 

projet 
Intitulé du projet 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

envisagés 

Lot 1 PM-1-003 Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger DR 

Lot 1 PI-1-001 Aménagement du territoire de demain  

Lot 2 PM-2-002 Création d’un atelier rural DR 

Lot 2 PM-2-003 Création d’aires de convivialité dans les villages DR–Infrasports 

Lot 2 PM-2-004 Valorisation de la vallée du lac DR – CGT  

Lot 2 PM-2-006 Création de logements tremplins DR 

Lot 2 PM-2-007 Création d’un espace équipé promouvant l’usage de véhicules à faibles émissions DR ou à déterminer 

Lot 2 PM-2-008 Création d’un nouvel espace d’accueil pour le SI DR– CGT 

Lot 2 PI-2-001 Accompagnement & animation économiques et touristiques  

Lot 2 PI-2-002 Mobilité active, sécurisée et durable  

Lot 3 PM-3-001 Création d’une Maison rurale multiservices DR 

Lot 3 PM-3-002 Création d’une structure de type Centre de Jour pour les personnes âgées DR ou à déterminer 

Lot 3 PM-3-003 Création d’espaces dédiés aux clubs des jeunes DR 

Lot 3 PM-3-004 Création d’un nouvel espace d’accueil pour la petite enfance DR ou à déterminer 

Lot 3 PM-3-005 Création d’un centre d’interprétation de la sidérurgie et de la vie rurale DR ou à déterminer 

Lot 3 PM-3-006 Soutien à la vente de produits locaux par la création d'un espace de vente DR 

Lot 3 PM-3-007 Aménagement des entrées de village DR 

Lot 3 PM-3-009 Création d'un parcours-détente en forêt DR – CGT – Infrasports 

Lot 3 PI-3-001 Soutien, promotion et fédération des activités associatives  

Lot 3 PI-3-002 Inventaire, valorisation et promotion du petit patrimoine populaire  

Lot 3 PI-3-003 Amplification de l'effort de prise en charge des enfants et de la jeunesse  

Lot 3 PI-3-004 Vers une forêt durable  
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5. Tableau des projets abandonnés 
 

Priorité 

du PCDR 

Numéro 

de projet 
Intitulé du projet Raison de l’abandon 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



 9

6. Tableau des initiatives nouvelles 
 

 

Lien au PCDR Intitulé du projet 
Description de l’initiative 

Constat et justification 
Date de réalisation 

Un territoire qui reconsidère ses 

richesses ; 

• crée l’énergie dont il a besoin 

• réduit ses besoins en 

ressources naturelles et en 

énergie 

Engagement d’un 

conseiller en énergie 

Suite à la démission de l’écopasseur et au vu du besoin de mettre 

en œuvre le PAED, la commune a engagé un employé affecté à 

mi-temps à l’énergie. 
2018 

Un territoire qui active 

progressivement son potentiel 

d’activités économiques : 

• crée les conditions favorables à 

l’entreprenariat 

Création de locaux 

tremplins dans la 

maison Turbang à 

Chatillon 

Travaux débuteront au deuxième semestre 2019 

2019 

Un territoire qui crée de nouvelles 

modalités de vie en société 

• tisse des liens supplémentaires, 

de diverses natures, entre 

villages et entre habitants 

• renouvelle les manières de 

partager l’espace, l’habitat, la 

mobilité 

Création d’un fonds 

d’impulsion des projets 

citoyens 

Fonds annuel de 2500 euros : appel à projets de 500 euros max. 

Comité de sélection = CLDR 
1

er
 appel lancé en 

2019 

Création d’une 

donnerie communale 

 

Projet issu du groupe citoyen transition 
Inauguration mars 

2020 
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ANNEXE 2 : TABLEAUX DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET 

FINANCIER DES PROJETS EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX ET 

LES CONVENTIONS EN COURS 
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1. Saint-Léger - création d’une maison rurale à caractère multiservices dans la maison Guillaume 
 

Le Conseil communal a approuvé la proposition de convention faisabilité, ainsi que la procédure du marché d’auteur de projetle 27 février 2019. 

 

Année de la 

convention 

Type de 

programme 
Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2019 PCDR 

PM-1-001 - Saint-Léger 

Création d’une maison rurale à caractère 

multiservices dans la maison Guillaume 

Tisser des liens supplémentaires, de diverses 

natures, entre villages et entre habitants au 

travers de 4 fonctions : culturelle, mémoire et 

citoyenneté, socio-récréative, économique 

896.650 €  

  Etat d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 26/08/2019 

  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. 

+ avenant 

 

  Approbation du projet par le Ministre 

+ avenant 

 

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  
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ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT 

D’UN PROJET TERMINE (DECOMPTE FINAL < 10 ANS). 
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Pas de projet terminé à l’heure actuelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Décompte final 

Montant Date approbation 

      

 

ETAT DU PATRIMOINE : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

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 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  

 
Charges liées à l’exploitation du patrimoine 

Type :  Montant annuel  

 Type :  Montant annuel  

 Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  

 Réaffectation des bénéfices  

 

FONCTIONNEMENT DU PROJET ET UTILISATION DU BIEN  
Description des types d’activités menées dans le cadre du projet  

 

 

 

 

Impact des activités sur l’emploi  
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ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT 

RURAL 
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Date des réunions durant l’année 

écoulée 

Nombre de présents 

 

Ordre du jour 

9 mars 2020 9 membres CLDR + 1ext 

2 personnes excusées  
Validation du rapport annuel pour l’année 2019 ; 

Charte paysagère : identification d’actions pour alimenter la charte 

paysagère du Parc naturel de Gaume.  

8 décembre 2020 10 membres CLDR + 1 ext 

5 personnes excusées  

Actualités maison rurale à caractère multiservices dans la maison 

Guillaume ; 

Premières réflexions sur le projet aires de convivialité ; 

Renouvellement de la CLDR ; 

Partage des activités groupes nature et transition ; 

Partage des projets citoyens liés au fonds d’impulsion. 

 

 

Le groupe « Saint-Léger en transition » : 

Ce groupe s’est réuni 1 fois en réunion plénière (5 octobre 2020) ; actions 2020 : 

- Relance du projet d’auto-stop organisé Rézopouce ;  

- Inauguration de la donnerie (3 octobre 2020) : conteneur où les citoyens peuvent venir déposer/prendre des biens ;  

- Econologie.  

 

Le groupe « Nature » : 

Ce groupe s’est réuni trois fois en 2020 : le 11 février, le 2 mars et le 10 juin. 

Activités du groupe nature : parterres plantes sauvages, actions hirondelles (fabrication de bars à boue, suivi des populations, sensibilisation), travail sur la 

communication du GT nature (dans ce sens, un logo a été créé pour mieux communiquer les actions découlant du GT nature).  
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ANNEXE 5: PROGRAMMATION TRIENNALE 
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1. Programmation triennale  
 

 Intitulé et n° du projet 

2021 PM-2-003 

Création d’aires de convivialité dans les villages 

2022 PM-1-002 

Création d’un réseau de voies lentes 

2023 PM-1-003 

Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger 

 

 
Projets potentiellement éligibles en développement rural : 

 

Lot 1 PM-1-002 Création d’un réseau de voies lentes  

Lot 1 PM-1-003 Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger  

Lot 2 PM-2-002 Création d’un atelier rural  

Lot 2 PM-2-003 Création d’aires de convivialité dans les villages  

Lot 2 PM-2-004 Valorisation de la vallée du lac  

Lot 2 PM-2-005 Création de réseaux de chaleur  

Lot 2 PM-2-006 Création de logements tremplins  

Lot 2 PM-2-007 Création d’un espace équipé promouvant l’usage de véhicules à faibles émissions  

Lot 2 PM-2-008 Création d’un nouvel espace d’accueil pour le SI  

Lot 3 PM-3-001 Création d’une Maison rurale multiservices  

Lot 3 PM-3-002 Création d’une structure de type Centre de Jour pour les personnes âgées  

Lot 3 PM-3-003 Création d’espaces dédiés aux clubs des jeunes  

Lot 3 PM-3-004 Création d’un nouvel espace d’accueil pour la petite enfance  

Lot 3 PM-3-005 Création d’un centre d’interprétation de la sidérurgie et de la vie rurale  

Lot 3 PM-3-006 Soutien à la vente de produits locaux par la création d'un espace de vente  

Lot 3 PM-3-007 Aménagement des entrées de village  

Lot 3 PM-3-009 Création d'un parcours-détente en forêt  
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Règlement d’ordre intérieur pour  

la Commission Locale de Développement Rural (CLDR)  

de la commune de Saint-Léger
1
 

 
 

Titre I
er

 - Dénomination - Objet - Siège - Durée 
 

Art.1. Conformément au décret de la Région Wallonne du 11 avril 2014 relatif au 

Développement Rural : chapitre II, articles 5 et 6, une Commission locale de développement 

rural est créée par le Conseil Communal de la commune de Saint-Léger en date du 

18/05/2016. 

 

Art.2 Les missions de la Commission locale de développement rural sont :  

 

- Durant l’entièreté de l’Opération de Développement Rural (ODR),  

o D’assurer l’information, la consultation et la concertation entre les parties intéressées, 

c'est-à-dire notamment, l'autorité communale, les associations locales et la population 

de la commune et de tenir compte réellement du point de vue des habitants. A ce titre, 

ses membres sont chargés de faire écho dans leur milieu aux débats de la CLDR et aussi 

de recueillir l'avis de leurs concitoyens.  

o De coordonner les groupes de travail qu’elle met en place.    

  

- Durant la période d’élaboration du Programme Communal de Développement Rural (PCDR),  
o De préparer avec l’encadrement de son organisme accompagnateur et de l’auteur de 

programme communal de développement rural, l’avant-projet de programme communal 

de développement rural qui sera soumis au Conseil communal qui est seul maître 

d’œuvre.  

 

- Durant la période de mise en œuvre du PCDR,  

o De suivre et participer à l’état d’avancement des différents projets et actions du PCDR et 

de faire des propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre.  

o De proposer au Collège communal des demandes de conventions en développement 

rural ou autres voies de subventionnement pour le financement de projets.  

o De participer à l’actualisation des fiches projets lors des demandes de convention  

o D’assurer l’évaluation de l’ODR.  
o D’établir, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur son fonctionnement 

et sur l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural. Ce rapport est remis 

à l'autorité communale qui le transmettra le 31 mars au plus tard au Ministre ayant le 

développement rural dans ses attributions.  

 

Art.3 Le siège de la Commission locale de développement rural est établi à l'Administration 

communale de Saint-Léger.  

 

Art.4 La Commission locale de développement rural est constituée pour la durée de l'Opération de 

Développement Rural.   

 Titre II - Des membres 

  

                                                           
1
 Réalisé de manière conforme au modèle type de ROI pour les CLDR fournit par le SPW 
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Art.5 Le Bourgmestre ou son représentant préside la Commission locale de développement rural, 

ilest comptabilisé dans le quart communal.  

 

Art.6Sont considérés comme membres, outre les personnes citées dans l'annexe numérotée et 

datée, toutes personnes admises comme telles par le Conseil Communal, sur proposition 

annuelle, de la Commission (dans le cadre du rapport annuel).  

La Commission se compose de 10 membres effectifs au moins et de 30 membres effectifs au 

plus (ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants) dont un quart des membres effectifs 

et suppléants peut être désigné au sein du Conseil Communal.  

La Commission est représentative de l’ensemble de la population de la commune. En dehors 

du quart communal, les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives 

des milieux associatifs, politique, économique, social et culturel de la commune et des 

différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d’âge de sa 

population. La Commission visera également un équilibre de genre. : 

 

Assistent de droit aux séances de la CLDR et y ont voix consultative (article 8 du décret) :  

o Le représentant de la Direction du Développement Rural du Service Public de Wallonie ;  

o Le représentant de l‘organisme chargé de l’accompagnement.  

  

Les candidats non retenus lors de la sélection précédente constitueront une réserve (ordre 

de priorité en fonction de la chronologie des candidatures et de leur représentativité 

géographique ou autre) pour la prochaine révision de la composition de la CLDR et seront 

interrogés en cas de place vacante.  

 

Art.7La liste des membres reprise en annexe n'est pas définitive.  
  

- Tout membre est libre de se retirer en le notifiant par lettre au Président.  

Cette démission deviendra effective à dater de la réception de la lettre.  

 

- Toute personne peut poser sa candidature en adressant sa demande par lettre au Président. La 

Commission se prononcera annuellement, lors de l’examen et de l’approbation de son rapport 

annuel, sur la proposition d'admission des candidats à faire valider au Conseil Communal.  

 

- Un registre des présences sera tenu par le secrétariat. Sur base de celui-ci, lors de l’élaboration 

du rapport annuel, 
o Le Président interrogera par courrier le(s) membre(s) non excusé (s) et les 

membres absent(s) excusé(s) à un minimum de trois réunions successives sur leur 

intention ou non de poursuivre leur mandat. Si aucune réponse n’est adressée au 

Président dans les 10 jours ouvrables, la démission sera effective ; 
o Les membres absents ou excusés sans motif valable à plus de 75% des réunions tenues 

sur 2 années consécutives seront jugés démissionnaires d’office ; 
o Les démissions seront actées lors de la réunion de la Commission consacrée au rapport 

annuel. 
  

Art.8 Le secrétariat de la Commission locale de développement rural de Saint-Léger sera assuré par 

l’organisme accompagnateur ou par l’agent relais local.  

 

Art 9  L’animation de la Commission locale de développement rural de Saint-Léger seraassuré par 

l’organisme accompagnateur, par l’agent relais local ou encorepar un membre de la 

Commission. 
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Art.10 Les membres de la Commission locale de développement rural ne peuvent entreprendre des 

actions au nom des groupes de travail ou de la Commission sans l’accord préalable de la 

Commission locale de développement rural.  

 

 Titre III – Fonctionnement 
  

Art.11 La Commission locale de développement rural se réunit chaque fois que l'Opération de 

Développement Rural le requiert.  La Commission est tenue de se réunir un minimum 

de quatre fois par an.  L’ensemble des membres, effectifs et suppléants, sont convoqués de 

plein droit aux réunions de la Commissionet y ont les mêmes prérogatives dont notamment 

le droit de vote. 

 

Art.12 Le Président, d'initiative ou à la demande d'1/3 des membres inscrits, convoque les membres 

par écrit ou par courrier électronique (en cas d’accord du membre) au moins 10 jours 

ouvrables avant la date de réunion.   

 

Art.13  La convocation mentionne l'ordre du jour dont les différents points sont établis par le 

Président ou à la demande d'un ou plusieurs membres de la Commission. Seuls ces points 

seront l'objet de prises de décisions.  

Un point divers sera systématiquement inscrit à l'ordre du jour.   

Tout membre empêché d’assister à une réunion de la CLDR doit en avertir prioritairement 

le Président ou le secrétaire.  

  

Art.14  Le Président ouvre et clôture les réunions, conduit les débats. Il veille au respect du présent 

règlement. En cas d'absence du Président, l'assemblée désigne un autre membre qui 

présidera la réunion.  

 

Art. 15   Un rapporteur désigné parmi les membres de la Commission se charge de la rédaction du 

procès-verbal. 

 

Art.16 Le secrétaire assiste le Président, transmet au Président et à l’administration communale le 

projet de procès-verbal de la réunion. Celle-ci se chargera de le transmettre au Collège, aux 

membres de la Commission et aux experts extérieurs lors de l'envoi de la convocation de la 

réunion suivante.  

Selon les souhaits exprimés par les membres, les envois se font sous format papier ou 

informatique.  

Le secrétaire conserve les archives de la Commission. Il est chargé de la gestion journalière 

de celle-ci. Les rapports et avis de la Commission locale de développement rural sont 

consignés dans un registre qui peut être consulté à l'Administration communale et sur le 

site internet de la commune.  

 

Art.17 A l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis à 

l'approbation de la Commission. Il est signé par le Président et le secrétaire de séance.  

 

Art.18  Pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50% des membres de la 

CLDR ne faisant pas partie du quart communalest requis.Si le quorum n’est pas atteint, les 

débats pourront avoir lieu mais la décision sera reportée à la séance de la CLDR suivante qui 

sera convoquée, dans les 15 jours, avec le même ordre du jour. Dans ces conditions, la 

décision pourra être validée quel que soit le nombre de personnes présentes. 
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Art.19  Les propositions de la Commission à l'autorité communale sont déposées suivant la règle du 

consensus. Toutefois en cas de blocage, un vote peut être organisé à la majorité simple des 

membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou de son représentant est 

prépondérante.  

 

Art.20 Les séances de la CLDR ne sont pas publiques. Toutefois en cas de besoin, la Commission peut 

inviter, avec l’accord du Président, des personnes extérieures dont elle désire recueillir 

l'avis. Ces personnes peuvent alors participer aux débats mais ne possèdent pas le droit de 

vote.  

 

Art.21  Un membre de la Commission ne peut participer à un vote concernant des objets auxquels il 

a un intérêt particulier à titre privé.  

  

Titre IV – Respect de la vie privée 
 

Art.22 Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de 

réunions ou d’événements puissent être utilisées par la Commune pour des articles, 

présentations, annonces… découlant de l’Opération de développement rural. Tout membre 

de la CLDR peut faire valoir son droit à l’image et s’opposer à cette utilisation en envoyant 

par écrit au Président de la CLDR une lettre stipulant qu’il refuse l’utilisation des images le 

représentant. En application du RGPD, les données personnelles des membres de la CLDR 

ne seront utilisées par la communeque dans le cadre de l’opération de développement 

rural. Tout membre dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de ses 

données personnelles. Pour cela, il adressera un écrit au Président de la CLDR.  

 

Titre V – Divers 
 

Art.23  Les membres de la Commission reçoivent chacun un exemplaire du présent 

règlement. Chaque membre peut consulter les archives de la Commission sur simple 

demande à l’agent relais communal. Ces dernières seront mises en ligne sur le site internet 

communal.  

 

Art.24  Le présent règlement peut être modifié après inscription explicite à l'ordre du jour par la 

Commission.  

 

Art.25  En cas de réclamation, la Ministre en charge de la ruralité représente l’instance de recours à 

laquelle il peut être fait appel. 

 

 

Ainsi arrêté en réunion de la Commission locale de développement rural de la commune de Saint-

Léger en date du 01/04/2021.   
 
 

 

Le/La Secrétaire      Le/La Président(e) 

 

 

 

 

 

 

Ainsi approuvé par le Conseil Communal en date du ……………………… 


