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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 21 juin 2019 

 

Participants : 

Cette réunion rassemblait 20 membres de la CLDR (liste en annexe 1) 

Les autres participants à cette réunion étaient les suivants : 

- Pour la Commune : Florence RION 
- Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Alexandra THIRY 
- Pour le bureau d’étude Impact : Stéphane MOTTIAUX 
 

 

Ordre du jour : 

 Présentation conviviale des membres  

 Information sur l’Opération de Développement Rural 

 Missions et fonctionnement de la CLDR (règlement d’ordre intérieur) 

 Présentation du diagnostic partagé et d’une esquisse de stratégie de développement par le 
bureau impact 

 Programme de travail pour la suite 

 

 

Compte-rendu de la séance de la CLDR du 

17 juin 2019 
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I. Présentation conviviale des membres   

Accueil par l’échevin Benjamin Destrée 

- Bienvenue aux nouveaux membres de la CLDR 
- Explications quant à la procédure de sélection de la nouvelle CLDR 
- Présentation de l’employée communale qui se charge du dossier : Florence Rion 
- Présentation des agents de développement FRW et du représentant du bureau Impact 
- Expression de sa volonté que ce groupe à l’image de la population de la Commune, composé de citoyens et de 

représentants communaux, soit un réel lieu de dialogues, de débats démocratiques, de propositions et 
d’idées. 

 

Présentation ludique des membres 

L’animation a eu lieu à l’extérieur. Les participants se disposent en cercle. L’animateur 
propose de jouer avec un gros dé en mousse.  

Chaque personne lorsqu’elle reçoit le dé doit se présenter (Nom, Prénom et village) puis 
lancer le dé. Suivant les points obtenus, un question/un quizz/un défi lui est proposé. Une 
fois la réponse donnée, il passe le dé 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 Tintigny que je ne raterai pour rien au monde ? 
3. Quizz : questions à choix multiples concernant le territoire communal 
4. En ce qui concerne le développement d’une commune, quel est mon thème de prédilection ? 
5. Quel est mon lieu préféré à Tintigny et comment je l’ai découvert ? 
6. Défi : recherche d’éléments et photos correctes vis-à-vis de questions relatives à la commune 
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II. Information sur l’Opération de Développement Rural   

Les caractéristiques d’une ODR 

Le but d’une ODR est de dynamiser une commune et d’améliorer le cadre et les conditions de vie de ses habitants, 
tout en préservant ceux des générations futures. Une Opération de Développement Rural est une politique de 
développement local agissant sur l'ensemble des domaines auxquels une commune rurale est confrontée 
quotidiennement. La participation citoyenne est au cœur de la démarche, mais la commune reste le maître d’œuvre 
du programme constitué.  

 

Echevin relais : Benjamin Destrée 

Employée administrative en charge 
du PCDR : Florence Rion 

Agents de développement de la 
FRW : Alexandra Thiry et Nicolas 
Lecuivre (conseil, animation et 
secrétariat) 

Auteur de projet : Stéphane 
Mottiaux (rédaction du PCDR) 

DGO3 : Bénédicte Frankard 

 

 

 

 

 

Le processus 

Une Opération de développement rural se fait en deux temps. Tout d’abord, la commune élabore de manière 
participative son projet de territoire (le Programme Communal de développement Rural). Une fois finalisé, le PCDR 
sera soumis à l’avis des services de la DGO3 (Direction Générale Opérationnelle de la Région wallonne) et du PAT (Pôle 
Aménagement du Territoire). Le PCDR sera ensuite approuvé par le Gouvernement Wallon, qui lui attribuera une 
validité dans le temps (maximum 10 ans). Cette validité permettra à la Commune de réaliser des projets, en 
demandant notamment des subsides auprès du Ministre en charge de la ruralité.  
 

Où en sommes-nous ? Qui a déjà été consulté ? 

 Fin 2017 : rédaction par le bureau d’étude Impact d’une première description socio-économique du 
territoire (future partie 1 du PCDR) 

 Printemps 2018 - 9 séances d’information-consultation villageoises avec un total de 130 participants + 
une séance de synthèse avec  45 participants 

 Eté-automne 2018 : trêve électorale 

 Printemps 2019 - 6 séances de travail thématique avec un total de 166 participants 
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III.  Missions et fonctionnement de la CLDR   

Le règlement d’ordre intérieur est parcouru dans son entièreté (voire annexe 2).  

Il est approuvé moyennant la prise en compte des remarques suivantes :  

- Un membre propose que l’invitation officielle soit envoyée 10 jours ouvrables (et non 10 jours calendrier) 
avant la date de la réunion. Il est aussi décidé de prévoir la date à la fin de chaque réunion. 

- Les informations de contact du personnel communal présents et des agents FRW sont demandés par 
plusieurs membres. 

- L’invitation sera envoyée par mail sauf si quelqu’un souhaite un envoi postal. Pas de souhait au sein des 
membres présents. 

- Demande de création d’une dropbox (ou autre moyen) afin que les membres puissent accéder à tous les 
documents. 

- Demande pour qu’une tournante entre les villages soit programmée pour les réunions de CLDR 
- Il a est constaté que certaines personnes de Lahage n’ont pas reçu l’invitation. L’erreur sera recherchée et les 

contacts corrigés. 

 

IV. Présentation du diagnostic partagé et d’une esquisse de stratégie   

Stéphane Mottiaux présente une synthèse du diagnostic partagé finalisé suite aux groupes de travail 
thématiques. Le document complet (partie 3 du PCDR) est remis aux participants. Le diagnostic partagé est une 
vision synthétique des constats posés sur la commune tant par l’analyse objective que par le ressenti subjectif des 
habitants. C’est un croisement des regards. La CLDR est invitée à relire le document.  

 

Stéphane Mottiaux présente ensuite l’esquisse de stratégie élaborée par la synthèse des défis exprimés lors des 
groupes de travail thématiques : 5 objectifs généraux sont identifiés avec chacun divers objectifs spécifiques 

 Transition écologique 
o Généralisation des déplacements lents 
o Développement des énergies renouvelables – autonomie énergétique 
o Aménagement du territoire et urbanisme durable 

 Intergénérationnel et solidarité 
o Mise en place de synergies et de systèmes d’entraide 
o Intégration des personnes âgées et lutte contre l’isolement 
o Fédération et accompagnement des jeunes dans leurs projets 
o Accès au logement pour tous – développement de l’habitat alternatif 

 Convivialité et rencontre 
o Espaces et infrastructures dans chaque village et pour chaque association 
o Ouverture, partage et synergie entre associations 
o Sécurité pour tous les usagers 

 Patrimoine local 
o Mise en valeur des cœurs de village et du patrimoine – espaces de vie 
o Protection de la forêt en tant que bien commun 
o Commune propre – zéro déchet 
o Référence en matière de maillage écologique 

 Développement économique local (« Made in Tintigny ») 
o Commune numérique 
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o Circuits courts et consommation locale 
o Identité touristique propre 

 
Remarques :  

- La synthèse de tous les défis est demandé : à mettre dans la dropbox 
- Des membres mentionnent que certaines pistes/sujets peuvent être reprises par d’autres acteurs comme le 

PCDN ou le Plan de Mobilité. Cela est clairement envisagé. Le PCDR se doit d’être fédérateur et intégrateur 
des diverses politiques communales. 

- A ce sujet, il a été demandé de lister tous les acteurs et initiatives présents sur le territoire afin de savoir qui 
s’occupe de quoi. Est-ce possible d’obtenir la programmation stratégique des différents acteurs supra 
communaux et les mettre dans la dropbox ?  

 

 

 

V. Programme de travail   

Dates  

 Parcours des pistes de projets avec les acteurs communaux ou transcommunaux : 19 juin 2019 

 CLDR « parcours des pistes de projet » : 1er juillet 2019 

 Reprise de la CLDR avec sélection et priorisation des projets : Septembre  

 Rédaction des fiches-projet du PCDR : groupes de travail projet, analyse des fiches 
 

Remarques :  

- Un membre demande si des visites de terrain sont prévus. Il y aura effectivement des visites mais pas 
nécessaire au moment de la rédaction des fiches, cela peut venir par la suite.  

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Alexandra Thiry, Nicolas Lecuivre   
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Annexe 1 : liste de présences 

Présents (20) : 

Titre Nom Prénom 

M. Ancion Nicolas 

M. Boelen Yannick 

Mme Coudron Amandine 

Mme Delcourt Marie-Claire 

M. Destrée Benjamin 

M. Dricot Jean-François 

Mme Egedy Michèle 

Mme Feldmann Françoise 

M. Flamion José 

Mme Genin Céline 

Mme Goffin Julie 

Mme Jehenson Edith 

Mme Michel Isabelle 

Mme Molitor Pascaline 

M. Muri Pierre-Yves 

Mme Orban Sophie 

M. Orban Patrice 

M. Peiffer Patrice 

M. Plomteux Frédéric 

Mme Waegemans Sandra 

 

Excusés (8) :  

Titre Nom Prénom 

M. Doneux Laurent 

M. Dumoulin Amaury 

M. Farinelle Corentin 

M. Gavroy Frédéric 

M. Nizet Jean-Louis 

M. Piedboeuf Benoît 

M. Stordeur Christophe 

Mme Tillière Marie 
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Annexe 2 : RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DE LA CLDR DE TINTIGNY 

Titre I - Dénomination - Siège - Durée 

Art.1  

La Commission Locale de Développement Rural de Tintigny a été créée par le Conseil Communal de la Commune 
de Tintigny en date du 22 mai 2019. Elle a été constituée conformément aux conditions établies par le décret 
relatif au développement rural et son fonctionnement se conforme à ce même décret. 

Art.2  

Le siège de la Commission locale de développement rural est établi à l'Administration communale de Tintigny. 

Art.3  

La Commission locale est constituée pour l’ensemble de la durée de l'Opération de Développement Rural, 

comprenant une phase d’élaboration d’un Programme Communal de Développement Rural et une phase de mise 

en œuvre de ce programme. 

 

Titre II - Missions 

Art.4  

Conformément au décret susmentionné, le Conseil communal définit la mission générale de la CLDR comme étant 
un rôle de relais d'information entre la population et le Conseil communal pour tout ce qui concerne l'opération de 
développement rural. La Commission joue ainsi un rôle d'organe consultatif pour le Conseil communal. Elle répond 
à toute demande d'avis de sa part et s'exprime, au besoin, d'initiative. 

Art.5 

Plus spécifiquement, durant la période d’élaboration du PCDR, le Conseil communal donne mission à la CLDR de 
coproduire et proposer un avant-projet de programme, présentant de manière harmonisée et globale les projets 
d'actions et de réalisations réfléchis par les groupes de travail et fixant parmi ces projets un ordre de priorité. Ce 
faisant, la CLDR assure la concertation permanente entre les Autorités communales, les groupes de travail et la 
population. 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. 

Art.6 

En cours de mise en œuvre du PCDR, le Conseil communal charge la CLDR de suivre et d’évaluer l’état d’avancement 

des différents projets et actions du PCDR et de faire des propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre. 

Art.7 

La CLDR adopte au plus tard début mars de chaque année un rapport d'activités à destination du Conseil communal. 
Ce rapport décrit les activités de la CLDR et l'avancement de l'opération de développement rural au cours de l'année 
civile écoulée, ainsi que les propositions de conventions de développement rural à passer avec le Ministre concerné. 
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. 
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Art.8 

Pour remplir ses missions, la CLDR peut mettre sur pied des groupes de travail éventuellement composés de 
personnes ne faisant pas partie de la CLDR. Ces groupes de travail comprendront au minimum un membre de la 
CLDR.  

 

Titre III - Composition 

Art.9  

Le Bourgmestre ou son représentant préside la Commission locale de développement rural. 

Art.10  

Les séances de CLDR ne sont pas publiques. En cas de besoin, la CLDR peut faire appel à des personnes extérieures 
et peut entendre toute personne dont elle désire recueillir l'avis. 

Art.11  

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

- Le représentant de la Direction du Développement Rural (DGO3) du Service Public de Wallonie ; 

- Le représentant de l‘organisme chargé de l’accompagnement (FRW). 

Art.12  

Tout membre de la CLDR peut démissionner en informant par écrit le Président qui en avisera la CLDR au cours de 
la réunion suivante. 

Art.13   

En cas d’absence non excusée à trois réunions successives, tout membre pourra être réputé démissionnaire. Une 
lettre de signification lui sera adressée. Si, dans les 15 jours à dater de l'envoi, aucune réponse dûment justifiée 
n'est parvenue au Président, la démission sera effective et actée par le Conseil communal suivant. 

Art.14  

Toute personne qui souhaite faire partie de la CLDR peut en faire la demande par écrit auprès du Président. Les 

candidatures seront conservées jusqu’à l’organisation d’un renouvellement de la CLDR (chaque admission de 

nouveaux membres fait l’objet d’une approbation par le conseil communal).  

Art. 15 

Tout membre qui adopterait de façon répétée une attitude contraire à un bon déroulement des réunions, peut, 
après 3 avertissements en séance par le Président, faire l’objet d’une proposition d’exclusion par le Conseil 
communal, en concertation avec les membres de la CLDR. 

 

Titre IV : Fonctionnement 

Art.16    

La CLDR se réunit chaque fois que l'opération de développement rural le requiert. Elle est tenue de se réunir au 
minimum quatre fois par an. 
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Art.17   

Le Président convoque tous les membres par voie électronique, et à défaut par écrit, au moins 10 jours avant la 
date de la réunion. La convocation mentionnera les date, lieu et heure de réunion, ainsi que l'ordre du jour.  

Art.18   

Tout membre empêché d’assister à une réunion de la CLDR doit en avertir le Président ou le secrétaire. 

Art.19   

Le Président ouvre, conduit et clôture les débats, assisté par le(s) représentant(s) de l'organisme d'accompagnement. 
Il veille au respect du présent règlement.  

Art.20    

Le secrétariat est confié au(x) représentant(s) de l'organisme d'accompagnement. 

Art.21    

Le compte rendu de chaque séance est transmis par voie électronique, et à défaut par écrit, dans les 15 jours aux 
membres de la CLDR.  

Art.22 

En l'absence de remarques fondées et transmises par écrit au secrétaire dans les 15 jours de sa réception, ce compte 
rendu est considéré comme approuvé. Les remarques sont soumises à la CLDR suivante pour approbation. 

Art.23   

Les archives de la CLDR sont conservées en double exemplaire, l'un par le secrétaire, l'autre par l'Administration 
communale. Rapports et comptes rendus de la CLDR pourront être consultés à l'Administration communale 
pendant les heures d'ouverture des bureaux.  

Art.24 

Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de réunions ou d’événements puissent être 
utilisées par la Commune et la FRW 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 au Président de la CLDR un écrit stipulant qu’il refuse l’utilisation des images le représentant. 

Art.25 

En application du RGPD, les données personnelles des membres de la CLDR ne seront utilisées par la Commune ou 
la FRW que 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 : Procédure de décision 

Art.26  

La CLDR siègera dans son entièreté (membres effectifs et suppléants), et tous les membres présents auront voix de 
décision.  

Art.27  

La CLDR s’efforcera de prendre des décisions au consensus. En cas d’impossibilité, un vote pourra être organisé. 
Les décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages des membres présents, pour autant qu’au moins le 
quart des membres de la CLDR soient présents. En cas de parité, la voix du Président ou de son représentant est 
prépondérante.  
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Art.28 

Un membre de la CLDR se doit de déclarer au préalable s’il a un intérêt direct et personnel sur un objet présenté 
en séance. Auquel cas il ne pourra participer au vote sur délibération concernant ce dernier.  

 

Titre VI : Divers 

Art.29 

Conformément aux dispositions légales en la matière, le présent règlement et ses modifications ultérieures sont 
soumis à l'approbation du Ministre ayant en charge le développement rural. 

Art.30 

Les membres de la Commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement. Chaque membre peut 
consulter les archives de la commission en faisant la demande auprès du secrétariat. 

Art.31  

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

 

 

 

 

 


