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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

 
1. Tableau des projets réalisés 

 
Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet 
à 100% * 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s
) 

Commentaires 

1 1.4 Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes 260.000 euros PIC Des aménagements de trottoirs et la réfection du tarmac ont été réalisés en 2020. La mise en œuvre 
du projet tel que prévu dans la fiche n’est plus possible. Montant des travaux commandés : 
754956.26 € TVAC.  
Travaux en cours > fin en septembre 2020 
Réception provisoire le 04/02/2021 

2 2.1 Aménagement du carrefour Donveau  DGO1, 2 Une nouvelle signalisation a été installée  

2 2.2 Promotion de l’artisanat et des produits locaux (marché du terroir, 
vitrine de l’artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure 
d’informations, etc.) 

 Privés. 
Lancement 
avec fonds 
FEADER. 

 
 

Création d’un d’une Coopérative Producteurs et Consommateurs (COOPESEM) et  
Création d’un marché artisanal (d’initiative citoyenne)  

2 2.3 Aménagement des abords des bulles à verre 
 

 BEP Les socles de toutes les     bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus (notamment à 
Flavion).  
Inscription dans le  
programme défi bulles propres et ambassadeurs de la propreté 

2 2.4 Aménagement d’un local pour les associations et les mouvements 
de jeunesse de Rosée. 

560.000 € INFRASPORT Un financement par Infrasport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de 
Tennis de table. La part communale s’élève à 80.000 euros. 

2 2.5 Embellissement/entretien des villages de l’entité ainsi que leurs 
entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la 
propreté, création de canicrottes, etc.) 
 

3.500 euros + 
appel à projets « à 
la poubelle.be » 

 Lancement d’une campagne sur la propreté et budget prévu (BE WAPP). 
Aménagements à Flavion de bacs à fleurs, Morialmé est en cours de réflexion d’aménagement.  
Et Participation au concours Wallonie en fleurs. 

2 2.7 Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre 
du village) 

 Fonds 
communaux 

Collaboration avec l’ASBL Qualité Village Wallonie. 

2 2.14 Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti  DGO3, 
Province 

Via les stages de la MJ – Animation écoles + réalisation d’un livret et d’une ballade via un appel à 
projet PPPW (2019)  
Via le PCDN des livrets balades Nature et patrimoine sont réalisés chaque année. Florennes, 
Chaumont et Hanzinelle sont terminés. 
Des visites guidées sont organisées. 
Pour Hanzinelle – des subsides de l’Awap nous ont été accordés pour les frais de graphisme. 

3 3.4 Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière  d'Hemptinne  Fonds 
communaux 

Réalisation communale 

3 
 

3.8 Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la  route située 
au nord de la Base militaire 

  En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL 

3 3.14 Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la 
culture Action sculpture en association avec ACTION SUD 

  Rond-point de Florennes fleuri et décoré  

3 3.19 Valorisation des "compétences" des demandeurs d'asile pour 
améliorer la qualité de vie.  

  Actions ponctuelles auxquelles Fedasil participe. Ex : Halte aux déchets, montages /démontages lors 
de festivités locales, etc … 

3 3.27 Organisation de week-end à thèmes dans l'entité   Se fait régulièrement  
ex : journées du patrimoine, semaine de l’arbre, journée wallonne de l’eau, etc. 

3 3.40 Restauration de la toiture de la Collégiale St Gangulphe 
 

  Les travaux de restauration sont terminés. 

3 3.41 Restauration de l'église d'Hanzinne    La mise aux normes électrique et incendie de l’église est en cours ainsi que la réalisation d’un faux 
plafond et plafonnage des murs 

3 3.47 Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de 
matériaux de construction anciens à destination des habitants de 
la commune 

  CPAS met en place un système de vente/récupération avec la Ressourcerie namuroise via un 
partenariat en collaboration avec le BEP / inauguration prévue début mars 2019 
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3 3.51 Récupération des détritus dans les cours d'eau 
 

  - Initiatives récurrentes en ce sens lors de campagnes de nettoyage. 
- Le Richa va être nettoyé par les membres de la Maison des Jeunes 
Réflexion est en cours, quant à définir des ambassadeurs propretés au sien des villages de l’entité 
(distribution gratuite de sac, gants, etc.) 

3 3.56 Amélioration de l’éclairage économique des rues   ORES via son obligation décrétale.  

3 3.57 Recréation de liens en organisant des activités avec les 
mouvements de jeunes, les clubs de sport, la Maison des jeunes, 
etc 

  Via le PCS 

3 3.58 Organisation de transports en bus lors des fêtes de villages    Ponctuellement avec la commune de Philippeville  

3 3.64 Création d'un service de garde (enfants  malades, personnes 
âgées, enfants) à toute heure 

 Fonds 
communaux 

Mise en place du projet BéBéBus sur l’entité 

3 3.65 Identification  des  sites  internet  traitant  de  Florennes  et 
centralisation  en  un  seul  site  des  informations  importantes 

 Fonds 
communaux 

Site internet Florennes.be 

3 3.66 Sensibilisation des jeunes  aux organismes existants au sein de 
l'entité ainsi qu'à leurs rôles 

  Via le salon des associations organisé par le foyer culturel 

3 3.67 Amélioration de la communication et du partage d'information 
entre les services/institutions et le citoyen 

  Projet du PCS : rencontres citoyennes 
Refonte du site internet 
Rencontre villageoise 2 fois par an organisée par le PCS 

1 1.3 Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison 
de village, avec aménagement des abords 

1.886.597 euros DR – UREBA  Convention-faisabilité signée le 22/12/2014. Changement de l’intitulé du projet en Maison Rurale. 
Une première réunion de comité d’accompagnement a été organisée le 02/10/15. Différentes 
réunions avec les impétrants pour les abords. 
La convention-réalisation a été signée le 15 /12/17 

Lot 1 : 1 599710.38 >  

RP 20/08/2019        

DF: 26/11/2019  

RD : 20/08/2020 

Lot 2 : 45990.80 >  

RP 17/03/2020            DF : 29/10/2019             RD : 17/03/2021 

 
2. Tableau des projets en cours 

 

Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 
** 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du 
projet 

 

1 1.1 Aménagement du Parc des Ducs à Florennes 
  

540.000 euros DR 

PIC 2016-2018 
La ville, en collaboration avec 
le BEP, a débuté une 
opération de revitalisation 
urbaine. Une fiche projet 
concernant l’aménagement 
du Parc des Ducs devrait voir 
le jour prochainement. Il a 
été décidé de rentrer ce 
projet via un addendum au 
PCDR et ce, courant de 
l’année 2020. Des échanges 
de terrains au sein du parc 
ont eu lieu entre l’association 
le séminaire des missions et 
l’administration communale 

Ce n’est pas le doyenné mais 
le Séminaire des Missions 
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1 1.2 Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale 816.843 euros Commune – 
Foyer culturel – 
Province + DR 

Convention réalisation signée 
par le Ministre le 27/03/2019 
début des travaux : 
9/01/2020 – travaux arrêté 
suite à différents 
«malfaçons» de 
l’entrepreneur 
Rédaction d’un avenant au 
cahier des charges par 
l’INASEP pour un nouveau 
marché de travaux. 
 
Procédure d’adjudication 
lancée 
 
Mise en adjudication le 8 
mars 2021 > dépôt des offres 
le 30 avril 2021 

. 

1 1.5 Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de 
convivialité, dans chacun des villages 

396.000 euros DGO3 dont DR Réflexion en cours avec la 
CLDR 

 

1 1.6 Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et 
permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel) 

Phase 1 : +/- 
266.000 € 
Phase 2 : 
+/- 530.000 € 

DGO1, 2, 3 CGT Liaison Florennes - Saint-
Aubin : 372732.03 € TVAC > 
Réception du projet en 
septembre 2020.  Projet 
mis en attente puis relancé 
via Wallonie Cyclable 
(360.000€) 

 

Préravel : Début étude vers 
novembre 2020 > Estimation 
750 000 € hors TVA pour les 
deux communes  
 Approbation du projet 
pour mars 2021 (440 000 € 
TVAC) 

. 

 
 
 
 

 
 

 

2 2.10 Revalorisation du musée Spitfire  CGT Privé, actuellement en 
recherche de fonds  

 

2 2.12 Aménagement des abords d’école et de l’éclairage  DGO1, 2 Les abords de l’école de 
Morialmé ont été aménagés   

 

2 2.13 Rénovation des abris-bus Réalisé 20.000€ DGO1 3 abris de bus ont été rénové 
à :   
Gare des bus 
Place de la chapelle 
Morville  

 

2 2.15 Organisation d’activités culturelles et sportives décentralisées  InfraSport Lancement d’atelier lecture 
avec la bibliothèque.  
Florennes Jeune sur Flavion  
Réunions citoyennes dans les 
villages 
Les opérateurs agissent en ce 
sens. 
Projet SPORTZONE à  
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Hanzinne 
Des stages sont organisés 
dans les différents villages de 
l’entité 

2 2.17 Réalisation d’une étude sur le contournement de Florennes  DGO1,2, 4   

3 3.6 Organisation d'un week-end spécial  "pré-RAVeL"  et  sentiers (entretien,  
défrichage,...) 

  Weekend mobilité avec 
l’ASBL Mobilesem 

 

3 
 

3.7 Organisation de  promenades  à  thèmes  sur  les  sentiers  existants ex:  
promenade  autour  du  patrimoine  d'un  village,  médiéval, colin 
Maillard, etc.), dans et hors forêt   

  Réflexion de mise en place de 
balade via le PCDN 
Fiches villages existantes :  
Hanzinne, Hanzinelles, 
Florennes, Flavion 

 

3 3.12 Aménagement d'une pataugeoire à la piscine de Florennes 
La commune s’est inscrite dans le plan POLLEC 3 + signature de la 
convention des maires prévue le 30 Mars2018  

3.400.000 € INFRASPORT La piscine est devenue une 
RCA. 
- Un dossier est déposé pour 
une rénovation complète. 
Début des Tavaux 2020/2021 
plan piscine 

 

3 3.17 Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain fondé sur la  
mixité des fonctions, pas uniquement commerciales 

  Intégré au projet de 
revitalisation urbaine mené 
avec le BEP  

 

3 3.18 Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois 
(organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc.) 

  Actions en cours avec le GAL 
Ferme ouverte dans la cadre 
de la semaine Bio 

 

3 3.25 Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du  
tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité 

  Projet de vitrine à l’espace 
culture de Florennes et 
adhésion à la MT du pays des 
Lacs 

 

3 3.26 Création d'un réseau de guides locaux (retraités)   Travail fait avec le GAL – 
passeurs de terroir 

 

3 3.29 Aménagement de la grande route à Hanzinelle   En projet entre Hanzinne et 
Morialmé  

Le projet en scindé en 2 
phases : 

1/ Place de Morialmé > 
Donvau ( Impétrants à partir 
de février 2021 et voirie août 

2021)  Projet en cours, 
impétrants pour 
15/03/2021 

2/ Hanzinne (limite commune 
de Gerpinnes ) > Hanzinelle 
(Donvau) > 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 3.31 Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à 
la sortie de la Base militaire) 

  Route régionale 
A été inscrit dans le nouveau 
plan de mobilité  

 

3 3.43 Restauration  du  château  de  Florennes ??? ??? Les propriétaires ont trouvé 
une subvention de 1.000.000 
euros pour financer la 
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restauration du bâtiment. Le 
comité « Printemps de Ducs » 
a levé une souscription via un 
appel à projets de la 
Fondation Roi Baudouin pour 
l’aménagement des abords. 
La commune versera 1 % des 
travaux soit 10.000 euros. 

3 3.44 Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments 
patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville) 

  Cadastre des cimetières en 
cours, demande de préserver 
les croix en fonte (st Aubin et 
Thy le Bauduin) 
 

 

3 3.45 Valorisation du passé "aquatique" de la commune et du patrimoine y lié 
(pompes, bacs à eau, etc.) 

  Réflexion en cours sur la mise 
en valeur du ruisseau le ré 
collé  

 

3 3.48 Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche   Via le PCDN 
Visite de la zone calcaire à 
Flavion 

 

3 3.49 Suivi et contrôle des rejets d'eau de la carrière Berthe dans le ruisseau   En lien avec la demande 
d’extension de la carrière. 
Suivi par la CCATM 

 

3 3.50 Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité   Action halte aux déchets qui 
aura lieu le 29/3. + « PARIS ». 
L’entretien des cours d’eau 
communaux est intégré dans 
les actions PARIS du SPW  
L’article D33/3 du code de 
l’eau stipule qu’en vue 
d’atteindre les objectifs 
environnementaux relatifs à 
l’hydromorphologie du cours 
d’eau et les objectifs 
appropriés en matière de 
gestion des risques 
d’inondation, un programme 
d’actions sur les rivières, par 
une approche intégrée et 
sectorisée (PARIS) doit être 
établi pour chaque sous-
bassin hydrographique 
wallon. 
Le projet de PARIS est élaboré 
par les gestionnaires des 
voies hydrauliques et les 
gestionnaires des cours d’eau 
non navigables du sous-
bassin hydrographique 
concerné(les communes pour 
les catégories 3). 

 

3 3.59 Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes    En lien avec le projet 1.2 et le 
projet « espace culture », en 
cours de finalisation 

 

3 3.68 Création de permanences d'associations ou services dans les villages   - Réflexion en cours quant à 
l’organisation d’une 
tournante dans les villages 
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3 3.69 Remise en conformité des salles communales   - Morialmé - voir projet 1.3 
(convention DR) 
- Florennes - Salle St-Pierre - 
voir projet 1.2  
- Rosée – voir projet 2.4 
- Chaumont –. Le chauffage a 
été refait. 
- Thy-Le-Baudouin et 
Hanzinelle : des réparations 
en toiture ont été réalisées + 
chauffage +  
- Espace culture de Florennes 
finalisé, aménagement de la 
Maison de jeunes et des 
abords en attente. 

 

 
3. Tableau des projets en attente 
 

Priorité du 
PCDR 

Numéro 
du projet 

Intitulé du projet Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du 
projet 

1 1.7 Aménagement de la place d’Hanzinne. 345.000 euros DGO1, 3  

1 1.8 Implantation d’un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers) 810.000 euros DGO3.6 En attente de la mise 
en œuvre de la ZACC 
nord.  

1 1.9 Implantation de logements Tremplins et Intergénérationnels à Florennes 
(Grange Huet) 

1.125.000 euros DGO3, 4  

2 2.8 Création d’une maison de village à Morville  DGO1, 3  

2 2.9 Création de toilettes publiques  DGO1, 3 Projet économique et 
intégré avec SACUVA 
possible 

2 2.11 Aménagement du carrefour d’accès à Chaumont  DGO1, 2  

2 2.18 Aménagement de la place de Rosée  DGO1  

2 2.19 Aménagement de la place d’Hemptinne  DGO1  

3 3.1 Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion    

3 3.2 Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour  
les personnes âgées  qui  souhaitent encore se déplacer,  au  départ  de  la 
maison de repos 

  A envisager dans le 
cadre des activités du 
groupe « Florennes 
revit » et après le 
déménagement du 
home.  

3 3.3 Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin    

3 3.5 Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes  
verreries 

  Etang nettoyé dans le 
cadre de BeWapp.  

3 
 

3.8 Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la  route située au nord 
de la Base militaire 

  En lien avec le projet 
« Réseau-Nœud » du 
GAL 

3 3.9 Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la  
Base militaire pour l'ensemble de la population 

  Fédasil : possible  
La Base a une 
politique de 
fermeture 
actuellement 

3 3.10 Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur 
Morialmé 

  Lien avec Maison 
Rurale de Morialmé. 
Voir FP 1.3 
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3 3.11 Création d'un skate park      

3 3.13 Prise de mesures incitant à effectuer des plantations autour des fermes    

3 3.15 Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque  
village 

  A envisager dans le 
cadre des activités du 
groupe « Florennes 
revit » et suite au 
passage des réunions 
citoyennes via le PCS 
mais difficile de 
formaliser. 

3 3.16 Création d'une charte de convivialité et de lutte contre le bruit, en  
collaboration avec la Base militaire (ex: limiter les para-moteurs le week-
end) 

   

3 3.20 Amélioration des réseaux techniques de l'entité, notamment la 
télédistribution dans les zones reculées 

   

3 3.21 Création d'une pépinière d'entreprises   A envisager dans le 
cadre des activités du 
groupe « Florennes 
revit ». Une personne 
a été désignée pour 
analyser les 
possibilités.  

3 3.24 Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune    

3 3.28 Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-
Culture 

   

3 3.32 Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité   Projet pour la 
CCATM  

3 3.33 Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue 
de la Bataille, rue du Tram, etc.)  

  Projet pour la 
CCATM  
 

3 3.35 Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)   Projet pour la 
CCATM  
 
 

3 3.36 Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, …)   Projet pour la 
CCATM  
 
Etude via MobilEsem. 
Projet MobilActiF 

3 3.37 Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages   Projet pour la 
CCATM  
 
Etude via MobilEsem. 
Projet MobilActiF 
Pas à l’ordre du jour 
des TEC … 

3 3.39 Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route 
(TEC) 

  Projet pour la 
CCATM  
Etude via MobilEsem. 
Projet MobilActiF 
Pas à l’ordre du jour 
des TEC … 
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3 3.42 Restaurer l'église de Corenne    
3 3.52 Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne    

3 3.54 Organisation de commandes groupées d'énergie et de matériaux 
d'isolation 

  Mise en place d’un 
Groupement 
d’achats communs 
(GAC) 

3 3.55 Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de 
bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables) 

  Petite unité de 
cogénération 
gaz/électricité au 
complexe après les 
travaux de la piscine 

3 3.61 Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un 
village à l'autre 

   

3 3.62 Engagement d'éducateurs de rue     

3 3.63 Création d'une "maison" de la parentalité    

 
 
 
 
 
 
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  

2 2.6 Sécurisation du carrefour à Corenne  DGO1,2 Des réflexions sont en 
cours avec les différentes 
administrations 
concernées  

 

2 2.16 Création de permanences administratives décentralisées dans les villages  DGO5 Réflexion concernant une 
tournant dans les villages 

 

3 3.9 Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de 
la  Base militaire pour l'ensemble de la population 

  Fédasil : possible  
La Base a une politique de 
fermeture actuellement 

 

3 3.23 Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations 
désaffectées de la Base militaire 

    

3 3.30 Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes  
(ralentisseurs,  stationnement) 

  Fait et défait car pas 
efficace 

 

3 3.30 Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes  
(ralentisseurs,  stationnement) 

    

3 3.34 Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans 
Florennes 

 PIC 2016-2018 Parking Place hôtel de 
ville    et Place verte 
centrale en zone bleue 
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3 3.46 Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine 
ferroviaire 

  Passé sous statut privé et 
tombe en ruines 
Le site appartient 
toujours à la commune (cf 
cadastre 2019) – loué à 
un privé pour dépôt de 
bois 

 

3 3.53 Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui 
donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique 

  Projet privé dont le 
nouveau propriétaire 
n’est pas intéressé 

 

3 3.60 Organisation d'activités au sein de la PISQ (Petite Infrastructure Sociale 
de Quartier) à Chaumont  
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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. 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside  

2014 (convention faisabilité 
signée le 22/12/2014) 
N° de Visa : 14/22976 
 
2017 (convention 
réalisation signée le 
15/12/2017) 
N° de visa : 17/215612 

PCDR classique 
 

Réaménagement de la salle 
communale de Morialmé, en 
maison de village avec 
réaménagement des abords. 

- Réhabiliter les sites en friche et les 
bâtiments communaux non occupés 
de manière intégrée et dans le respect 
des besoins socio-économiques des 
Florennois. 

- Aménager, réaménager des espaces 
de vie et de rencontre conviviaux en 
tenant compte des différentes 
générations, de l’histoire des lieux, de 
la mixité des fonctions et en 
collaborant avec les groupements 
locaux. 

- Promouvoir une image positive de 
Florennes en valorisant le centre, 
historiquement commercial, ainsi que 
le potentiel des villages afin de 
renforcer l’attractivité touristique et 
économique du territoire. 

- Positionner Florennes-centre en tant 
que pôle de loisirs et culturel et 
aménager et rénover les 
infrastructures de loisirs et de 
rencontres dans les villages en 
réponse à la demande sans cesse 
croissante. 

- Renforcer les échanges et la solidarité 
entre les associations et les citoyens et 
favoriser l’accès à l’information. 

- Améliorer l’équité face à l’accès aux 
soins et aux services communaux et 
sociaux et inciter les habitants à 
utiliser les services présents dans leur 
commune. 

- Renouer le dialogue entre les 
habitants, les forces vives locales 
(monde associatif, agricole, etc.) et le 
monde politique. 

- Développer une politique de soutien, 
notamment logistique, aux acteurs du 
monde socioculturel. 

DR : 29.664,93 € 
(Faisabilité) 
 
 
 
DR : 842.804,08 € 
(Réalisation) 
 

 

  Etats d’avancement physique du projet : Date :  

  Désignation de l'auteur de projet : 26/02/2015  

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 14/11/2016  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 17/03/2017  

  Approbation du projet par l'A.C. 26/04/2017  

  Approbation du projet par le Ministre 15/12/2017  

  Adjudication : 28/12/2017  

  Décision d'attribution du marché 29/05/2018  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 24/04/2018   

  Début des travaux 25/06/2018  

  Réception provisoire 20/08/2020  lot 1 
17/03/2021  lot 2 

 

  Décompte final 26/11/2019  lot 1 
29/10/2019  lot 2 
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  Réception définitive 20/08/2022  lot 1 
17/03/2023  lot 2 

 

     

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant :  

  Montant conventionné à 100% 1.896.824,99€  

  Montant du subside développement rural 872.469,01€  

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur Lot 1 : 1 599 710,38€ 
Lot 2 : 45 990,80€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Florennes - Rapport annuel 2020 - 14- 

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside  

2015 (convention faisabilité 
signée le 30/11/2015) 
N° 15/21990 
2019 (convention 
réalisation signée le 
27/03/2019) 
N° de visa : 19/12422 

PCDR classique 
 

Transformation de la salle St 
Pierre à Florennes en Maison 
Rurale 

- Aménager, réaménager des espaces 
de vie et de rencontre conviviaux en 
tenant compte des différentes 
générations, de l’histoire des lieux, 
de la mixité des fonctions et en 
collaborant avec les groupements 
locaux. 

- Promouvoir une image positive de 
Florennes en valorisant le centre, 
historiquement commercial, ainsi 
que le potentiel des villages afin de 
renforcer l’attractivité touristique et 
économique du territoire. 

- Positionner Florennes-centre en tant 
que pôle de loisirs et culturel et 
aménager et rénover les 
infrastructures de loisirs et de 
rencontres dans les villages en 
réponse à la demande sans cesse 
croissante. 

- Diversifier les activités de loisirs, 
notamment à destination des 
enfants en bas âge et dans une 
dimension intergénérationnelle. 

- Organiser des évènements sportifs 
et culturels en vue de faire connaître 
le tissu associatif florennois et 
renforcer les liens sociaux entre les 
habitants des différents villages. 

DR : 47.067,00 € 
(faisabilité) 
 
DR : 986.710,12€ 
(réalisation) 

 

   
Etats d’avancement physique du projet : 

Date :  

  Désignation de l'auteur de projet : 27/01/2016  

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 24/04/2017  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 16/06/2017  

  Approbation du projet par l'A.C. 11/12/2017  

  Approbation du projet par le Ministre 27/03/2019  

  Adjudication : Annulation du marché 
de travaux. Rédaction 
d’un avenant au cahier 
des charges par 
l’INASEP pour le 
nouveau marché de 
travaux 
Mise en adjudication 
le 8 mars 2021 > 
dépôt des offres le 30 
avril 2021 

 

  Décision d'attribution du marché   
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre   
  Début des travaux   
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  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 (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 loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après.  
En outre, 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   de la convention)  

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine  

Type Montant 
annuel 

 

Type 
 

Montant 
annuel 

 

Type 
 

Montant 
annuel 

 

 
 

 

 
1 Programme wallon de développement rural 2007-2013: uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
 
 
 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine 
(les intérêts et amortissements ne sont pas 
acceptés dans ces charges d’exploitation) 

Type Montant 
annuel 

 

Type 
 

Montant 
annuel 

 

Type 
 

Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

 

Réaffectation des bénéfices 
 

 

 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 1 

Description des types d’activités menées dans le cadre du 
projet 

 

 

                                                 
1 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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Impact des activités sur emploi  
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.   

 

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

Dernière date de la modification de 
composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2009 2009 19/03/2019  19/03/2019 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

19/03/2020 annulée  Nombre de présents / 

  

  

  

  

  

 

Réflexion sur l’opération de développement rural 
 
Suite à la crise de la Covid-19 et des restrictions sanitaires qui en découlent, la CLDR ne s’est pas réunie en 2020. 
 
 
Réunions 2020 annulée :  
 

 1 réunion plénière le 19 mars 2020 
1. Accueil  
2. Approbation du PV de la CLDR du 27 mai 2019 
3. Information sur l’aménagement d’aires de jeux via InfraSports (fiche-projet 1.5) 
4. Information sur l’aménagement du parc des Ducs (fiche-projet 1.1) 
5. Rapport annuel/Programmation 
6. Visite de la Maison Rurale  
7. Divers  

 
 
 

 Autre activité : 
o Invitation à la Quinzaine des Territoires Ruraux à Matagne-la-Petite (organisation FRW – 5 octobre) 
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Propositions de projets à entreprendre :   

Numéro fiche-projet 1.1  

Intitulé du projet Aménagement du Parcs des Ducs à Florennes   

Priorité du projet 1  

Calendrier d’exécution 2021-2022  

 
Numéro fiche-projet 

1.5  

Intitulé du projet Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun 
des villages  

 

Priorité du projet 1  

Calendrier d’exécution 2022-2023  

 
Numéro fiche-projet 

 
1.6 

 

Intitulé du projet Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de 
relier les villages au Pré-RAVeL) 

 

Priorité du projet 1  

Calendrier d’exécution 2022-2023  

 
Numéro fiche-projet 

3.17  

Intitulé du projet Recréation, à Florennes-centre, d’un véritable espace urbain sur la mixité des 
fonctions, pas uniquement commerciales 

 

Priorité du projet 3  

Calendrier d’exécution 2022-2023  
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 
Suite à la recomposition de la CLDR (28 mars 2019), celle-ci ne s’est pas encore réunie et ne peut dès lors pas faire dans l’immédiat de proposition à 3 ans. Lors de la prochaine réunion de la CLDR, la proposition du Collège sera présentée et soumis à 
l’approbation de la commission.  
 

 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 

1 Aménagement du Parcs des Ducs à Florennes  540.000€ 

 

DGO1- DGO3 

 

80% 
 

Année rapport annuel 
+ 2 ans 

1 Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et 
d’espaces de convivialité, dans chacun des 
villages  

300.000€ DGO3 
(InfraSports) 

60% 

Année rapport annuel 
+ 3 ans 

1 Aménagement et entretien de sentiers dédiés à 
la mobilité douce (et permettant de relier les 
villages au Pré-RAVeL) 

/  80% 

Année rapport annuel 
+ 3 ans 

3 Recréation, à Florennes-centre, d’un véritable 
espace urbain sur la mixité des fonctions, pas 
uniquement commerciales 

/  80% 
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