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Waremme, le 21 mars 2022 
 

VERLAINE : Opération de développement rural 
 

ODR DE VERLAINE – CLDR 10/03/22 
 
Participants 
 
Membres présents (35) : BILLARD Philippe, BLAISE Sandra, BOLAIN Jacques, BOUCHELARD Annie, 
BUVE Olivier, CAPRASSE Luc, CHOFRAY Cindy, CLAJOT Stéphane, DEJARDIN Céline, DELHAYE Thibault, 
DE MIOMANDRE Gael, DENIS Michèle, DESSART Benoit, DEVALET Albert, DUMONT Jean-Pierre, 
GERDAY Vincent, JACOBS Marcel, JAQUET Floriane, JONET Hubert, , LEJEUNE Fabian, LEMAIRE 
Pascaline, MARCHAND Alexandre, MASEREEL Pierre, MONFRERE Didier, ORY Thierry, PAULY Maxime, 
PAULY Samuel, PETERMANS Fanny, POTY Gwendoline, POTY Yvonne, RIVERA Vincent, SIMAR Séverine, 
SONCK Philippe, TATON Gaëlle, VOSS Philippe 
Membres excusés (4) : BUTTIENS Huguette, DELANAYE Marie-Christine, DE LIEDEKERKE Bertrand, 
VONECHE Maxime 
Membres absents (3) : DOME Georgette, KELLENS Thierry, LECLERCQ Michel 
 
Pour la Commune : VENDERICK Aline (conseillère en environnement et agent-relais de l’ODR) et 
DOYEN Isabelle (directrice générale) 
Pour la FRW : WANZOUL Audrey et MARON Aurélie, agents de développement 
 
 
OBJECTIFS DE CETTE PREMIÈRE RÉUNION 
 

 Faire connaissance et définir les rôles et missions de chacun 
 Fournir à tous les informations nécessaires à la suite du travail 
 Définir des règles de fonctionnement, via un Règlement d’Ordre Intérieur 
 Présenter les prochaines étapes 

 
 

1. Accueil et cadre général de l’opération de développement rural (ODR) 
 
Les agents de développement de la FRW et l’agent-relais communal accueillent les participants dès 
19h15. Une photo individuelle des membres est réalisée à leur arrivée. 
 

Hubert JONET, Bourgmestre, prend la parole pour accueillir l’assemblée, pour féliciter les membres de 
s’impliquer dans ce processus qui a pour objectif de décider ensemble de l’avenir de Verlaine. 
Huguette BUTTIENS, Présidente de la Commission locale de développement rural (CLDR) empêchée à 
la réunion, a tenu à accueillir et remercier chacun pour sa participation à la CLDR dans une vidéo qui 
est présentée aux membres. 
 
Aurélie MARON présente ensuite le cadre de l’ODR. Les grands principes qui régissent une ODR, ainsi 
que les différentes étapes, sont expliquées aux membres de la CLDR.  
Une vidéo de présentation de l’ODR est diffusée. Laquelle est toujours visualisable en ligne : 
https://www.verlaineparticipation.info/lodr-cest-quoi.html  
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Une farde est remise à chaque membre avec des informations plus détaillées sur ce que sont 
notamment l’Opération (ODR, le processus), son programme (le PCDR1, le document) et sa commission 
(la CLDR, le groupe de citoyens et d’élus représentatif de la population). Les partenaires de l’ODR sont 
également présentés, tout comme les différentes manières dont l’avis des citoyens a pu être recueilli 
(enquête en ligne, consultations citoyennes, consultation des associations, du conseil communal des 
enfants, des commissions communales…).  
 

 
 
 

 
 
 
Les explications données en réunion figurent en annexe du présent compte-rendu. 
 
  

                                                           
1 PCDR= Programme communal de développement rural 
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2. Présentation des membres de la CLDR 
 

Audrey WANZOUL lance un tour de table de présentation et propose à chacun de partager son prénom 
accompagné d’un qualificatif qui lui correspond et qui commence par la première lettre du prénom 
(ex : Cindy cool, Michel maniaque). 
 
Audrey WANZOUL poursuit les présentations en invitant les membres à se déplacer dans la salle et à 
rejoindre les affiches qui leurs correspondent (ex : élus>< citoyens ; femmes><hommes ; né avant 
1975>< né après 1975…). Cette animation permet de se rendre compte que le CLDR, telle que 
composée, est bien représentative de la population (diversité et complémentarité des profils). 
 

               
 

            
 
Audrey WANZOUL explique ensuite l’intérêt de la photo prise en début de séance. Un « Qui est Qui 
Book » va être réalisé par la FRW et destiné à usage interne de la CLDR.  
 Les membres qui ne souhaitent pas diffuser leurs données pourront le signaler à la FRW. 

 
Un document permettant aux membres de faire part de leurs envies, souhaits pour que la CLDR se 
déroule de manière constructive et conviviale est également remis à chacun.  
 
 

3. Missions, fonctionnement de la CLDR et son règlement d’ordre intérieur (ROI) 
 

Aurélie MARON poursuit en expliquant les missions et le fonctionnement de la CLDR (rôles, fréquence, 
composition, etc.).  
 
Les participants se posent ensuite des questions l’un l’autre sur le ROI, dont chacun a pris connaissance 
préalablement à la réunion (car envoyé en annexe de l’invitation à la réunion d’installation). Suite à 
ces questions et aux précisions apportées par les agents de développement, le ROI est adopté à 
l’unanimité des membres présents de la CLDR.  
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4. Prochaines étapes 
 

Pour terminer cette première rencontre, Audrey WANZOUL informe les membres de la commission 
des prochains rendez-vous de la CLDR et du contenu de ceux-ci : 

- Lundi 25 avril 2022 : appropriation du diagnostic partagé + ébauche de stratégie 
- Mai : visite de terrain (dates à convenir avec la CLDR) 
- Jeudi 14 juin 2022 : présentation des voies et moyens par la commune + analyse des 

propositions de projets 
 
 

5. Divers 
 

Le Bourgmestre attire l’attention de la CLDR sur la volonté communale de concrétiser dès maintenant 
quelques projets demandés par la population. La Commune envisage répondre rapidement, en 
concertation avec la CLDR, aux besoins formulés qui ne demandent pas beaucoup de moyens 
(humains, financiers ou matériels) ; lesquels pourraient voir le jour sans attendre l’approbation du 
PCDR par le Gouvernement wallon et l’octroi de subsides du Développement rural. 
 

 Le point sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
 
La réunion se termine par la réalisation d’une photo de groupe. 
 

 
 
 
La soirée se clôture à 22h. 
 
 
 
 
        Pour le secrétariat de la CLDR, 
        Audrey WANZOUL & Aurélie MARON 
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ANNEXE 
 
C’est le Conseil communal qui prend la décision d’entamer une opération de développement rural et 
le pouvoir décisionnel final lui revient. La CLDR dispose d’un rôle de conseil et d’avis. 
 
Le but d’une ODR est d’améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants d’une commune en 
réalisant des projets concrets qui s’inscrivent dans une stratégie de développement à long terme.  
 
 
Les grands principes d’une ODR 
 

 La Commune est le territoire d’action 
 La Participation de la population est essentielle 
 Une vision à long terme 
 Tous les thèmes de la vie dans la commune  
 La valorisation des ressources locales 
 Des moyens financiers 
 
 
Les grandes étapes d’une ODR 
 

Ces étapes sont règlementées par le décret du 11 avril 2014 et son arrêté d’exécution du 12 juin 2014. 
 
Les deux principales phases, illustrées lors de la réunion, sont : 

- L’élaboration du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), qui dure en 
général 24 mois. Le PCDR comprend deux grandes parties qui sont respectivement le 
diagnostic participatif de la commune, et la stratégie de développement (objectifs et projets). 

- La mise en œuvre des projets contenus dans le PCDR, qui dure 10 ans. 
 
L’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon permet d’obtenir des subsides pouvant atteindre 
60% ou 80 % des montants nécessaires pour exécuter certains projets, voire même 90% pour des 
projets transcommunaux. 
 
 
Les acteurs d’une ODR 
 

Il s’agit principalement de : 
- La population et ses représentants que sont les membres de la CLDR ; 
- Les mandataires communaux ; 
- Le personnel communal et para-communal ; 
- L’auteur de PCDR : le bureau Sen5 
- La FRW et ses agents de développements ; 
- L’Administration régionale, le SPW ARNE 
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La méthode de travail générale pour l’élaboration du PCDR 
 

La méthode de travail s’effectue en deux temps. 
- Premièrement, il s’agit d’identifier les atouts et faiblesses de la commune, c’est-à-dire qu’il 

faut réaliser un diagnostic aussi complet et précis que possible de la commune. 
- Deuxièmement, il s’agit de définir une stratégie de développement pour 10 ans par la 

définition d’objectifs à atteindre et de projets à mettre en œuvre. 
 
 
Ces deux étapes de travail aboutiront à un document, le Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR), qui sera un guide dans la gestion de la commune, une sorte d’ensemblier, qui 
coordonnera les différentes politiques sectorielles menées par la Commune.  
 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter les agents de développement de la FRW 
ou à consulter les documents mis en ligne sur les sites suivants : 
 

https://www.verlaineparticipation.info/ 
www.frw.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


