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Le PCDR d’Oreye a été approuvé par le Gouvernement Wallon le 24 janvier 2019. 
Ce premier rapport annuel contient les évènements marquant de la mise en œuvre du PCDR en 2021. 
 
 

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 

1. Tableau des projets réalisés 
 

Priorité 
du 

PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Année Pouvoir(s) subsidiant(s) 

lot 0 0.1 Relance du Conseil Consultatif des Enfants 
Une tentative de relance a été effectuée en 2017. 2017 Commune (100%) 

lot 0 0.2 Activités spécifiques pour les ados 
Mise en place d’activités tout au long de l’année sur base des avis des jeunes 2017 Commune (100%) 

lot 0 0.3 

Plantation d’un arbre pour chaque nouveau centenaire et pour les naissances de 
l’année 
En 2017, un premier arbre a été planté au Clos Marchal pour symboliser les 
naissances 2016. L’opération s’est poursuivie. 

2017-… Commune (100%) 

lot 0 0.4 
Mise en valeur de la chapelle Saint-Eloi 
Opérations de nettoyage par les habitants lors de BeWap et réalisation de petits travaux de 
mise en valeur (2017). La toiture a été réparée via des subsides du PPPW (2020) 

2017-2020 Commune (100%) 

lot 0 0.5 Rédaction d’une charte urbanisme 
Rédaction d’un « guide conseil » et de sensibilisation des candidats bâtisseurs par la CCATM. 

2018 Commune (100%) 

lot 0 0.6 
Organisation de balades dans les villages 
En 2016 et 2017, 4 balades découvertes ont été organisées par la CLDR, avec 350 participants 
en tout. 

2017 Commune (100%) 

lot 0 0.7 
Création d’un répertoire des acteurs et services communaux 
En 2017, un nouvel onglet « économie » a été ajouté au site web d’Oreye et un toute boîtes a 
été envoyé aux Orétois en 2018. 

2018-… Commune (100%) 

lot 1 1.7 Promotion des circuits courts 
Action continue via le GAL « Je suis Hesbignon », publication dans le bulletin communal… 

2019-… Commune (100%) 

lot 3 3.2 Aide à l’installation d’un maraîcher 2020 Commune (100%) 
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Plusieurs maraichers se sont installés dans la commune 
2. Tableau des projets en cours. 

 

Priorité 
du PCDR 

N° 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet  
à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) Stade d’avancement du projet 

lot 1 1.3 

(Aménagement d’un espace convivial sécurisé 
aux abords de l’école d’Oreye) 
Changement intitulé : sécurisation des abords 
de l’école et de la crèche de Bergilers 

504.116,25€ *DR (60%) : 300.000 € 
* Commune (40%) : 
204.116,25 € 

Révision de la fiche et actualisation 
lors du GT aménagement d’espaces 
publics du 11/10/2021 et réunion de 
coordination du 27/01/2022 

lot 1 1.5 Aménagement d’espaces conviviaux aux abords 
de l’école de Lens-sur-Geer 

525.079,5€ *DR (60%) : 300.000 € 
* Commune (40%) : 
225.079,5€ 

Révision de la fiche et actualisation 
lors du GT aménagement d’espaces 
publics du 11/10/2021 et réunion de 
coordination du 27/01/2022 

lot 1 1.6 Développement de promenades de loisirs et de 
découverte des villages et du patrimoine 

64.130 € * CGT (80%) : 51.304 € 
* Commune (20%) : 12.826 € 

Des balades guidées ont été 
organisées par la commune et par le 
Peup’lié d’Otrange. Il y a de nouvelles 
balises mises par l’office du tourisme 
de Tongres.  

lot 1 1.8 Aménagements d’un espace de convivialité 
dans le cœur de village de Bergilers 

504.116 € *DR (60%) : 300.000 € 
* Commune (40%) : 
204.116 € 

Des légers travaux d’embellissement 
ont été effectué par la commune sur 
la placette. La sécurisation de l’abord 
de l’école et de la crèche est reprise 
dans la fiche 1.3.   

lot 1 1.9 Création d’un réseau de liaisons douces 
fonctionnelles 
Plan de mobilité douce -Phase 1 : étude pour le 
réseau de mobilité douce 

54.450 € * SPW-DGO1 (75%) : 
40.837 € 
* Commune (25%) : 13.613 € 

Réunion de travail avec le GAL pour 
choisir les trajets les plus appropriés 
pour le réseau utile 29/05/2019 et 
vérification des tronçons à vélo. 

lot 2 2.2 Actions propreté des eaux, des abords du Geer, 
des chemins de balades et des espaces publics 

Moins de 100.000 € * Contrat Rivière 
* GAL 
 

Nettoyage chaque année avec 
BeWapp.  

lot 2 2.9 Organisation d’actions de sensibilisation aux 
déplacements vélo dans la commune 

Moins de 100.000 € * GAL Action Je pédale pour ma forme. 
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lot 3 3.4 Mise en place d’un contrat de fleurissement sur 
la commune 

Moins de 100.000 € * Sponsoring entreprises Ce printemps, des anciennes 
« machines agricoles » ont été 
placées un peu partout dans la 
commune et fleuries.  

lot 3 3.6 Développement de services de déplacements 
partagés 

De 300.000 à 
1.000.000 € 

* Action sociale 
* Commerçants 
* Entreprises 
* Crowdfunding 

Le CPAS gère un taxi social qui 
fonctionne bien 
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3. Tableau des projets en attente 
 

Priorité 
du PCDR 

Numéro 
du projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet 

 à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement  
Programmation  

du projet 
lot 1 1.1 Aménagement des prés d’Otrange en zone de promenade 

et de détente 
375.100 € *DR/Espaces Verts : 

300.080 € (80%) 
* Commune : 75.020 € 
(20%) 

Démarches en cours 
avec la DNF pour 
l’abattage des 
peupliers. Projet à 
revoir avec les 
dernières actualités et 
attentes citoyennes. 

lot 1 1.2 Construction d’une maison rurale 2.457.873 € * DR (80% + 50%) : 
1.378.936 € 
* FWB (30%) : 54.450 € 
* Commune (20% + 
50%) : 1.042.636 € 

Difficulté de 
disponibilité foncière + 
coût important 

lot 1 1.4 Installation de panneaux d’informations dans la commune 41.140€ *DR (80%) : 32.912 € 
* Commune : 8.228€ 

 

lot 2 2.1 Aménagement de la réserve naturelle de Lens-sur-Geer De 100.000 à 
300.000 € 

*DNF Réunions prévues 
avec la DNF 

lot 2 2.3 Aménagement du cœur de village d’Oreye De 300.000 à 
1.000.000 € 

*DR 
* SPW 
 

 

lot 2 2.4 Aménagement d’espaces de convivialité et de balade le 
long du Geer 

De 100.000 à 
300.000 € 

*DR 
* Espaces verts 
*Petit Patrimoine 

 

lot 2 2.5 Inventaire et mise en valeur du petit patrimoine De 100.000 à 
300.000 € 

*DR 
* SPW (Petit patrimoine) 
 

Travail déjà réalisé sur 
les potales par une 
membre de la CLDR. 

lot 2 2.6 Création d’un espace de détente et d’activités sportives 
pour les jeunes 

De 300.000 à 
1.000.000 € 

 *DR  
* Infrasport. 
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lot 2 2.7 Sensibilisation des agriculteurs aux richesses naturelles de 
la commune 

De 100.000 à 
300.000 € 

*DR 
*SPW  
*PWDR 
 

 

lot 2 2.8 Création d’un réseau de liaisons douces fonctionnelles 
Plan de mobilité douce – Phase 2 : mise en œuvre 

De 300.000 à 
1.000.000 € 

*DR 
*SPW 
*CGT 
*GAL 

 

lot 3 3.1 Etude et développement d’une offre d’accueil de la petite 
enfance 

De 300.000 à 
1.000.000 €  
 
(Moins de 
100.000 €) 

*Plan Cigogne 
*UREBA 

 

lot 3 3.3 Valorisation de l’Eglise de Bergilers De 300.000 à 
1.000.000 €  
 
(Moins de 
100.000 €) 

*DR 
*SPW patrimoine 
* UREBA 
* FWB 
*Mécénat 
* Crowdfunding 

 

lot 3 3.5 Création d’un service de soutien aux activités économiques Moins de 100.000 
€/an 

*SPW  

lot 3 3.7 Accueil des nouveaux habitants Moins de 100.000 
€ 

* Associations 
* Sponsors 

 

lot 3 3.8 Développement de l’habitat intergénérationnel Plus de 1.000.000 
€ 

* UREBA 
* SPW 
* Revitalisation urbaine 
* Privés 

 

lot 3 3.9 Développement de l’offre de logements à destination des 
séniors 

Plus de 1.000.000 
€ 
(Moins de 
100.000 €) 

*DR 
* SPW 
*UREBA 
* Revitalisation urbaine 
* Privés 
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lot 3 3.10 Dynamisation des comités locaux et création d’un comité 
associatif et culturel « Orétois » 

Moins de 100.000 
€ 

   

lot 3 3.11 Etude de faisabilité relative au développement de solutions 
énergétiques et mise en œuvre des projets 

Plus de 1.000.000 
€ 

*SPW 
* DR 
* GAL 

 

lot 3 3.12 Amélioration énergétique des bâtiments publics Plus de 1.000.000 
€ 

*SPW 
*UREBA 
*DR 

 

lot 3 3.13 Agrandissement et modernisation de l’administration 
communale 

Plus de 1.000.000 
€ 
(Moins de 
100.000 €) 

* SPW 
*UREBA 

 

lot 3 3.14 Sensibilisation des citoyens à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie 

Moins de 100.000 
€ 

*SPW 
*DR 
*GAL 

 

lot 3 3.15 Développement de l’offre de logements pour les jeunes Plus de 1.000.000 
€ 

*DR 
* SPW 
*UREBA 
* Revitalisation urbaine 
* Privés 
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4. Tableau des projets abandonnés 
 

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet 
 à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

      
 

5. Tableau des initiatives nouvelles 
 

Description du constat 
qui justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant du projet  
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de 
l’initiative 
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ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX 
Aucun projet n’était en phase « travaux » en 2021. 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

 PCDR classique 
PwDR 2007-20081 

   

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l'auteur de projet :  
  Approbation de l'avant-projet par l'A.C.  
  Approbation de l'avant-projet par la R.W  
  Approbation du projet par l'A.C.  
  Approbation du projet par le Ministre  
  Adjudication :  
  Décision d'attribution du marché  
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  
  Début des travaux  
  Réception provisoire  
  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  
 

 
 

                                                 
1 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
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ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 

Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
 PCDR classique 

 
    

 
 
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 loué2 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la 
convention) 

 

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type  Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  
Type Montant annuel  
Type Montant annuel  

                                                 
2 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 
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Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  
Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien 3 
Description des types d’activités menées 
dans le cadre du projet 

 
 
 
 

Impact des activités sur emploi  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 A titre d’exemple 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 
Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la 
dynamique de la population résidentielle de la commune,… 
Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 
Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles 
activités (commerce,..) 
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ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 

 
Pour l’année 2022 en plus du suivi de convention et du lancement du budget participatif, la CLDR a manifesté son souhait de travailler à deux 
fiches plus immatérielles et qui demandent de la participation citoyenne. Ces deux fiches ont un intérêt à être mise en place ensemble.  

- 1.6 Développement de promenades de loisirs et de découverte des villages et du patrimoine  
- 2.5 Inventaire et mise en valeur du petit patrimoine  

 
 

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du 
Règlement d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification 
de composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

CLDR mise en place en 2015 2015 Renouvellement en juin 2021  31/05/2021 
Dates des réunions durant 

l’année écoulée 
31/05/2021 – CLDR nouveau ROI + 
BiodiverCité 

Nombre de présents CLDR : 13 présents – 6 excusés 

07/06/2021 – GT BiodiverCité GT : 13 présents 
11/10/2021 –  
CLDR Budget participatif + Journée 
de l’Arbre 

CLDR : 13 présents – 6 excusés 

11/10/2021 - GT Aménagement 
d’espaces publics 

GT : 12 participants 
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ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 
 

 Priorité du 
PCDR 

Intitulé et numéro du projet  Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 
Dénomination Pourcentage 

intervention 

Année rapport annuel 
+ 1 an (2022) 

Lot 1 
Fiche 1.3 : Sécurisation des abords 
de l’école et de la crèche de 
Bergilers 

504.116,25 € DR  60% : 300.000 € 

Commune 40% : 204.116,25 € 

Lot 1 
Fiche 1.5 : Aménagements d’espaces 
conviviaux sécurisés aux abords des 
écoles de Lens-sur-Geer 

525.079 € 
DR  60% : 300.000 € 

Commune 40% : 225.079 € 

Lancement budget participatif 

Année rapport annuel 
+ 2 ans 

Non planifié* 

Année rapport annuel 
+ 3 ans 

Non planifié* 

 
* Lors de la réunion 18/01/2022 consacrée au rapport annuel, la CLDR s’est concentrée sur les 3 projets considérés comme prioritaires 1.3, 1.5 et 1.8 pour 
lesquels des demandes de convention sont souhaités. Ces fiches ont été remaniées lors de la réunion de coordination. Le Collège s’est prononcé pour 
entamer les démarches de demande de subsides en 2022 pour les fiches 1.3 et 1.5.  
La CLDR s’est également exprimée sur les autres projets non financés à démarrer en 2022. Les années +2 et +3 n’ont pas encore été discutées. 
 


