
Lot Numéro Fiche-Projet Intitulé Statut Montant du 

projet à 100%

Subsides reçu ou 

prévus

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

2 1.1.1. Exploitation des forêts pour la production d’énergie 
dans le cadre de projets d’efficience énergétique dans 
les bâtiments publics,…

en cours appel au facilitateurs d'énergie de la 

FRW pour un réseau à Manderfeld, 

étude planifié dans le cadre d'un appel 

à projet climat & énergie de la CG

2 1.1.2. Diversification agricole                                                en attente PCDR, communes projet transcommunal : atelier rural" 

fromagerie Rouge Pie"

2 1.2.1. Analyse de marché pour les villages de la commune de 

Büllingen

en attente

2 1.2.2. Collaboration entre les écoles et les entreprises en cours Communauté 

germanophone

Projet "Wirtschaft macht Schule" de la 

WFG, participation:

2019 : 3 classes d'écoles de la 

commune

2020 : 3 classes d'écoles de la 

commune

2021 : 3 classes d'écoles de la 

commune

2022 : 2 classes d'écoles de la 

commune3 1.2.3. Accélérer les décisions pour l'axe de circulation St. 

Vith-Büllingen-Wahlerscheid ou Dalhem (B 51)

en attente

1 1.3.1. Elaboration d’un concept global de cheminements 
équestres, cyclistes et piétonniers

réalisé LEADER "Wanderknotenpunktsystem" terminé 

(agence de tourisme de la CG)

Elaboration d'un concept pour ol'exploitation optimale 

du RAVeL

réalisé un groupe de travail a analysé tout le 

tracé et a formulé des proposition 
Dirtbahn/ Pumptrack en cours formulation de l'idéé, formation d'un 

groupe de travail, recherche d'un 

financement
0 1.3.4. Revalorisation et agrandissement  „Hasselpath“ 

(endroit historique de la 2ième guerre mondiale près 

de Rocherath-Krinkelt)

réalisé La Commune 100% agrandissement fait, signalisation 

terminé

0 1.3.5. Wirtzfeld: Meilleure signalisation et amélioration du 

chemin de promenade (du lac vers le village)

réalisé 300,00 € La Commune 100% la signalisation a été mise en place, 

plantation d'arbres
1 1.4.1. Wirtzfeld: Aménagement d’un labyrinthe de haies en cours Conception 

32.156€ (LEADER)- 
Mise en oeuvre 

50.000€ (Province)

LEADER/ Province L'étude de conception est financé par le 

projet LEADER "haies", le projet a été 

introduit à la province pour un 

financement de la mise en oeuvre par le 

parc naturel Hautes Fagnes / Eifel pour 

l'année 2022,  

En 2020: rédaction du dossier, 

rédaction du cahiers des charges avec le 

par naturel, choix de l'auteur de projet,  

En 2021 et 2022: Conception des 

stations avec l'auteur de projet et le 

groupe d'acompagnement, rédaction 

des textes et traduction, layout des 

panneaux , accord d'un budget par la 

Fond Marcel Maquet pour l'extention du 

projet
2 1.4.2. Aménagement, réactivation et gestion d’un abri-

barbecue

en attente

2 1.4.3. Aménagement de plusieurs points de vue et de tours 

panoramiques

réalisé à définir Communauté 

germanophone à  60%

développement d'un layout par le 

graphiste du TAO, estimation, appel aux 

communes, rédaction des textes et 

recherche des photos, layout, montage, 

mise en place site web, inauguration

1.3.2.1
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3 1.4.4. Pont suspendu en attente

3 1.4.5. Aménagement de sentiers didactiques concernant les 

thèmes de la forêt, de la nature, du bois ou à "pied 

nus"

en cours idem 1.4.1 idem 1.4.1 idem 1.4.1 (projet commun)

3 1.4.6. Elements de jeux en bois: animaux XXL en attente

3 1.4.7. Buchholz: Clôture en planches « Treeschland-

Königsland »

en attente

2 2.1.1. Animer la vie villageoise en attente

3 2.1.2. Aménager des jardins communautaires en cours commune, parc naturel 

Hautes Fagnes /Eifel

Aménagement de deux jardins 

surélévés au verger de Lanzerath

1 2.2.1. Organisation d’activités collectives au sein de la 
commune 

en attente

2 2.2.2. Promouvoir et étendre la collaboration intervillageoise 

et l’échange entre les Associations
en attente

0 2.2.3. „Pättchen“: rénovation du pont entre Hünningen et 
Honsfeld

réalisé 2.700,00 € La Commune 100% le pont a été mis en place, le chemin 

d'accès à été réparée et amélioré 

(caniveau,…), un point de repos à été 
installé

1 2.3.1. Mettre à profit le potentiel du voisinage en attente

1 2.3.2. Circuit des 3 lacs Robertville-Bütgenbach-Olef nommé 

par après "Weg des Gedenkens"

réalisé  /  / le groupe de travail a formulé un avis 

concernant le tracé du circuit sur le 

territoire de la commune
1 2.3.3. Développement d’idées par des excursions et visites 

dans d’autres communes, également à l’étranger.
en attente

3 2.3.4. Mürringen: Agrandir l'atelier créatif pour les vieux et 

les jeunes

en cours Un plus grand nombre d'offres, 

extension de l'atelier créatif à 

Manderfeld, construction d'un fournil
2 2.4.1. Mise en place de commissions consultatives en attente

1 3.1.1. Action de sensibilisation (surtout à destination de la 

jeunesse) pour le maintien du patrimoine bâti

en cours commune Actions en 2017 et 2018, Vom Altbau 

zum Umbau 2.0": nouvelle action de 

sensibilisation  

En 2020: publicité (sous-verres, 

panneau, médias,…), 1ère réunion 
d'info en mars. Exposition, journée 

porte ouverte et 2ième réunion d'info 

annulées à cause du COVID 

En 2021: réunion d'info (online) en 

coopération avec Altbauplus 

(Allemagne) 

En 2022: Concours et remise de prix 

intercommunal "Transformation réussi"

1 3.1.2. Actions de sensibilisation « Incinération de déchets et 

dépôts sauvages de déchets »

en attente

réalisé 10.000,00 € Contrat de rivière Our 

100%

rédaction d'un toute-boîte et d'une 

brochure d'information

réalisé 2.183,11 € La commune 100% courriers, réunions d'information tout-

publique

en cours La commune 100% depuis 2012 tous les 2 ans: 

sensibilisation dans les écoles en 

collaboration avec AVES et BNVSréalisé 1.479,76 € La commune 100% toute-boites concernant la mise en 

œuvre d'une prime pour l'épuration des 
eaux en zones autonomes

3.1.3.1 Actions de sensibilisation de la population pour 

l’épuration des eaux usées.
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2 3.1.4. Développer des méthodes d’apprentissage et 
d’enseignement en accord avec la nature, organiser 
des journées de découverte de la nature

en attente

2 3.2.1. Mise en place d’un week-end de l’environnement en attente

3 3.2.2. Cours dans le barbecue couvert en attente

réalisé PCDR projet pilote épuration autonome 

terminé pour la maison de village à 

Holzheim
en cours recherche de financement pour un 

panneau didactique
3 3.3.2. Wirtzfeld : réaménagement de l'étang du moulin en attente

1 3.4.1. Aménagement d’un jardin campagnard, Arboretum 
avec des plantes et arbres régionaux en tant 

qu’exemple-modèle 

réalisé 7.534,56 € 7.534,56 € parc naturel hautes fagnes / 

Eifel, commune

Arboretum lelong du RAVeL: accord 

SPW, soumission et choix de l'auteur de 

projet avec le parc naturel, rédaction 

textes, corrections layout graphiste, 

groupes de travail CLDR,  organisation 

la journée de plantations en coopération 

avec les écoles et DNF (annulé à cause 

du COVID), plantations par la 

commune, pose des panneaux, action 

sur place des élèves primaires organisé 

par un forestier

1 3.4.2. Les enfants aménagent et entretiennent un espace 

vert

en attente

2 3.4.3. Plantation d’arbres, de bosquets et de plantes 
régionales

en cours programme Maya, parc 

naturel hautes fagnes / 

Eifel, commune

2020: Plantation de 69 arbres fruitiers 

et de 35,1m arbustes fruitier à 

Büllingen, Holzheim, Mürringen, 

Hünningen, Wirtzfeld et Manderfeld  et 

de prairies fleuries à Holzheim, 

Hünningen et Manderfeld 

2021: Ensemencement d'une surface de 

1.200 m² avec des graines de fleurs, 

distribution de graines de fleurs pour 

une surface de 206.000 m², plantation 

de 43 arbres fruitiers (Büllingen, 

Rocherath, Krewinkel, Wirtzfeld und 

Mürringen).

2022: action gratuite de graines de 

fleurs pour les citoyens de la commune 

(distribution de 40 boîtes de 50 m² et 

de 156 boîtes de 200 m²), semaine de 

l'Arbre en novembre : distribution 

gratuite d'arbres, de haies et d'arbustes 

(1.300 plantes), projets de renaturation 

"Zur Bannmühle" et "Bolder" en 

novembre 2022 (plantation de 75 

sureaux, 90 saules, 300 chênes 

sessiles, 90 églantiers et 800 haies 

d'aubépine)

1 3.5.1. Elaboration d’un cadastre du patrimoine bâti et 
travaux de restauration

en cours commune avec le projet zone de repos à Wirtzfeld

1 3.5.2. Panneaux d’information uniformisés et efficients réalisé 39.421,80 € Communauté 

germanophone à  60%, 

commune 40%

inauguration, exposition et montage

1 3.3.1. Promotion de l’épuration biologique des eaux usées 
(filtre à roseaux, lagunage,…)
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1 3.5.3. Tourisme villageois: les touristes découvrent les 

villages (la vie villageoise), la culture, l’histoire et la 
nature

en cours commune 2016 et 2017: rédaction et impression 

d'une brochure avec de nombreux 

actions ,

2019: layout et impressioin autocollants 

d'un QR-Code pour hotels et chambres 

d'hotes,

2019 et 2020: introduction des 

événements dans le site web de 

l'agence du tourisme,

2020, 2021 et 2022: intégration des 

actions dans le site Web de l'agence de 

tourisme 2 3.5.4. Elaboration d’un dictionnaire d’anciens termes de 
patois allemand

en attente

3 3.6.1. Fouilles archéologiques - laisser parler les vieux 

bâtiments

en attente

3 3.6.2. Rénovation et exploitation d'anciens moulins à eau en attente

1 3.7.1. Réaliser une simulation: „Nos villages dans 20 ans“ réalisé LEADER 2014-2020 appel lancé par le projet LEADER 2014-

2020, village de Manderfeld était 

sélectionné, cadastre des batîments 

vacants fait par CLDR, construction d'un 

abris
2 3.7.2. Aménagement de prises d’eau potable dans la zone de 

repos de Wirtzfeld

en cours compris dans d'autres 

projets

avec le projet zone de repos à Wirtzfeld 

et la place de village à Manderfeld

2 3.7.3. Manderfeld: Aménagement de la place du village réalisé 287.354,28 € DR pour 60% soit 

172,412,57 €
projet terminé, réalisation de l'arrêt de 

bus avec les habitants, inauguration 

avec un picnic
2 3.7.4. Hünningen: Aménagement de la place du village abandonné

3 3.7.5. Embellir les entrées des villages et soutien des 

bénévoles qui s'en occupent

en cours Projet LEADER Panneau d'accueil à Manderfeld

3 3.7.6. Büllingen: Aménagement de la place du marché abandonné

3 3.7.7. Honsfeld: Aménagement d'une place de village 

(ancien terrain de gare)

abandonné 1.016.059,21 € Espaces verts, DR, CG, 

commune

contact SNCB pour achat de terrain, 

demande de convention

3 3.7.8. Mürringen: Aménagement d'une place de village près 

de la maison paroissale / église (et achat de terrain)

en cours 650.033,37 € 371.889,79 DR (60/30%) coopération avec l'ULG, projets-modèles 

des étudiants, plan géomètre, promesse 

de vente, demande de convention 

introduite, changement de critères DR, 

adaptation convention, convention 

accordée, achat des parcelles, choix de 

l'auteur de projet, formation d'un 

groupe de planification,  avant-projet 

accordé

3 3.7.9. Lanzerath: Aménagement d'une place de village près 

de l'église

en attente

0 3.8.1. Projet-pilote: Rocherath-Krinkelt: Système de 

chauffage alternatif pour l’église, l’école primaire, 
l’école maternelle, la salle de sport

réalisé 465.658,86 € Région Wallonne (UREBA) 

90% pour immeubles de la 

commune, communauté 

germanophone 60% pour 

l'église (par fabrique 

d'église)

mise en oeuvre terminée
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1 3.8.2. Promotion de la photovoltaïque en tant qu’énergie 
alternative

en attente

2 3.8.3. Promouvoir la géothermie en tant qu’énergie 
alternative

en attente

3 3.8.4. Production de courant électrique: de la production à la 

distribution

en attente projet de construction d'éoliennes, 

possibilité de participation pour la 

population  
1 4.1.1. Elaboration d’un concept de mobilité pour la commune 

de Büllingen

en cours LEADER, 2014-2020 projet a été abordé par un projet 

LEADER, analyse et remarques au 

projet "Alltagsradwegenetz" de la CG

2 4.1.2. Mesures en vue d’une amélioration de la mobilité en cours LEADER, 2014-2020 projet a été abordé par un projet 

LEADER, présentation du projet de 

covoiturage "Fahr-Mit" du nord de la CG

1 4.2.1. Centre d’accueil de jour pour personnes âgées en cours les planification se concrétisient mais 

seront réalisés à Hünningen

2 4.2.2. Création de maisons et de résidences 

plurigénérationnelles 

en attente

2 4.2.3. Offrir une « table de midi » commune en tant que 

rencontre des générations dans une majorité des 

villages

en cours prise de contact nombreuses, en retard 

à cause du COVID

réalisé La commune à 100% Wirtzfeld
réalisé La commune à 100% Hergersberg

3 4.3.2. Journal villageois en attente
2 4.4.1. Création de nouveaux commerces locaux pour 

l’approvisionnement de proximité
en cours 7.464,00 € LEADER, ImpulCera étude de faisabilité faite pour 

Mürringen, projet abordé par un projet 

LEADER: enquête terminée auprès des 

commercants et habitants, publicités, 

concours et campagne de sensibilisation 

lancé
2 4.4.2. Extension du service de livraison du commerce du 

village et coordination avec les commerçants 

ambulants

en cours idem 4.4.1 idem 4.4.1

3 4.4.3. Sensibiliser les personnes d'acheter de manière locale en cours idem 4.4.1 idem 4.4.1 et le projet de la WFG 

"www. kauflokal.be"
2 4.5.1. Création ou modernisation de plaines de jeu ou de 

parc de découverte pour les enfants

réalisé 285.000 Communauté 

germanophone

plaine de jeu terminé pour la place du 

marché à Büllingen, éléments de jeux 

sur la zone de repos à Hergersberg et la 

place de village à Manderfeld

1 4.6.1. Holzheim: Construction d’une maison de village avec 
deux logements tremplin

réalisé 971.704,76 € 719.252,38 € DR pour 80/50% soit projet terminé, logements tremplins 

loués, inauguration avec une journée 

porte ouverte
1 4.6.2. Hünningen: Transformation de l’ancien dépôt de 

pompes à incendie en lieu de rencontre

réalisé 203.977,04 € 151.210,57 € DR pour 80/50 % et CG 

2.500€
projet terminé, inauguration avec une 

journée porte ouverte
1 4.6.3. Büllingen: Construction d’une maison de village (avec 

rénovation salle de sport)

en cours 1.816.696,61 € DR: 512.875,61€
CG: 1.612.677€

répartition DR, CG, 

commune

convention accordée, soumission auteur 

de projet, création groupe de 

planification, visite de bons exemples, 

conception de l'avant-projet, réunion 

grand public, avant-projet accordé, 

permis accordé, cahier de charges 

terminés, idée d'un biotop dans la 

vallée, projet définitif accordé, 

adjudication terminé.

2 4.6.4. Rocherath-Krinkelt : Aménagement de la maison du 

village adapté aux personnes âgées et aux handicapés

en attente

2 4.6.5. Wirtzfeld: Concept global pour les trois bâtiments des 

associations et extension de la maison du village

en attente

3 4.6.6. Honsfeld: Construction d'une maison de village en attente

1 4.7.1. Primes à la construction et à l’assainissement 
différenciées

en attente en vue

1 4.3.1. Création de zones de repos au centre des petits 

villages
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1 4.7.2. Sensibilisation de la population à la vente de terrains 

à bâtir

en cours à définir en élaboration par un groupe de travail

2 4.7.3. Lotissement de terrains à bâtir sociaux au centre de 

tous les villages (communes et particuliers)

en attente à définir réalisé à Lanzerath, en vue à Holzheim

0 4.8.1. Büllingen: raccordement du parking de la commune 

avec le parking du cinéma

en cours commune 100% commencé lors de la nouvelle 

construction de la maison communale

1 4.8.2. Pistes cyclables sécurisées (dans le village / entre les 

villages)

en cours commune 100% mise en oeuvre faite à Wirtzfeld, 

amélioration du Pättchen, en vue à 

Büllingen et d'autres endroits
1 4.8.3. Amélioration de la circulation routière dans les villages 

de la commune

en attente

3 4.8.4. Réouvrir à la circulation piétonne d'anciens chemins, 

ruelles

en cours 15.000 € commune, localités mise en œuvre des ponts à Merlscheid, 
Mürringen et Eimerscheid, participations 

à la "semaine des sentiers"

3 4.8.5. Gestion de la problématique du parking lors de 

manifestations

en cours commune parking supplémentaire terminé dans le 

centre de Mürringen, zone parking 

planifié dans la nouvelle convention

3 4.8.6. Büllingen et Rocherath/Krinkelt: conctruction d'une 

route de contournement

en attente
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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 

2019 PCDR classique 

PwDR 2007-20131 

PwDR 2014-2020 : M 7.4 

4.6.3 : Büllingen : 

Construction d’une 
maison de village 

Obj. 4 : Assurer 

durablement l’avenir de 
toutes les localités 

512.875,61€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : Collègue communal 

19.06.2018 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 02.06.2020 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 16.11.2020 

  Approbation du projet par l'A.C. 27.10.2021 (CC) 

  Approbation du projet par le Ministre 26.01.2022 

  Adjudication : 11.04.2022 

  Décision d'attribution du marché 17.05.2022 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 28.07.2022 

  Début des travaux 27.02.2023 

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 554.792,68€ 

  Montant du subside développement rural 512.875,61€ 

  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 



 

 

2 

Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2020 PCDR classique 

PwDR 2007-20132 

PwDR 2014-2020 : M 7.4 

3.7.8 : Mürringen : Achat 

de parcelles et 

aménagement du centre 

de village 

Obj. 3 : Concevoir l’avenir 
par une prise de 

conscience renforcée pour 

l’aménagement du 
territoire, 

l’environnement, la nature 
et la culture 

427.353,61€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 09.02.2021 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 20.09.2022 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 19.11.2022 

  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% 834.792,02€ 

  Montant du subside développement rural 427.353,61€ 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  

    

 

 
2 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 

2013 PCDR classique 

PDR 2000-2006 

Phasing out objectif 1 2000-2006 

PwDR 2007-20133 

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 

4.6.1 : Achat de la maison 

(forestière) et 

l’aménagement d’une 
maison de village à 

Holzheim avec deux 

logements tremplins 

Obj. 4 : Assurer 

durablement l’avenir de 
toutes les localités 

995.007,01€ 21.05.2019 

 

 

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 loué4 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 

Locations 2022 Montant annuel 10720,00€ 

Nebenkosten Montant annuel 1799,17€ 

   

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Assurance Montant annuel 1031,96 € 

Electricité Montant annuel 923,66 € 

 
3 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
4 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 



 

 

4 

Eau Montant annuel 465,17 € 

Gaz Montant annuel 2209,75 € 

Assurance photovoltaïque Montant annuel 150,98 € 

Bénéfices5 = recettes moins charges Montant annuel 7737,65 € 

Réaffectation des bénéfices 

 

 

La Commune s’engage de réinvestir les bénéfices dans le cadre des actions du PCDR.  
La déclaration sur l‘honneur est joint au rapport et le tableau comptable peut être consulté à 

l’administration communale. 
 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 6 

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

Réunions de l’association :  
o Conseil d’administration : 7x (01/03/2022,19/04/2022,10/05/2023/21/06/2023/25/08/2022, 

13/09/2023/24/11/2023) 

o Assemblée générale : 1x (15/10/2022), 

Sport : 

- Cours Taiji Chan et cours de Qi Gong : 6x (23/07/2022, 6/08/2022, 13/08/2022, 20/08/2022, 

27/08/2022, 3/09/2022) 

Fêtes au village : 

- « Fête du village « Döppesfest » 1x (20/11/2022),  

- Soirée spaghetti 1x 25/02/2022 

- Soirée poésie et musique (Présentation d’un livre de poésie par son auteur) 1x 8/04/2022 

- « Donatusprozession » (nous accueillons le pèlerinage en l’honneur de Saint Donat) 1x 26/06/2022 

- Randonnée pédestre 1x 26/08/2022 

- Concert de Jazz « Carinho » 1x 12/11/2023 

- « Adventskaffee » (nous fêtons l’avent) 1x 11/12/2023 

 

Fêtes (familiale ou d’entreprise) :  
11x (8/01/2022, 15/01/2022, 19/03/2022 ,24/04/2022 ,08/05/2022, 22/05/2022 ,5/06/2022, 

19/06/2022 ,30/07/2022, 13/11/2022, 4/12/2022) 

 

 
5 En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur 

l’honneur en ce sens. 
6 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, … 



 

 

5 

 

 

 

Impact des activités (emploi, attractivité, 

inclusion sociale, promotion…) 
néant 

 

 

 

 

 

 

  

 

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,..) 
M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du 
projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : 
socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 
15.2 de l’AM d’octroi 
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Année de la 

convention 

Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

2014 PCDR classique 

PDR 2000-2006 

Phasing out objectif 1 2000-2006 

PwDR 2007-20137 

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 

4.6.2 : Transformation 

d’un ancien dépôt de 
pompes à incendie en lieu 

de rencontre à Hünningen 

Obj. 4 : Assurer 

durablement l’avenir de 
toutes les localités 

232.255,98€ 05.11.2019 

 

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 loué8 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 

Locations 2022 Montant annuel 2639,98 € 

   

   

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Assurances Montant annuel 436,42 € 

Electricité Montant annuel 633,09 € 

Eau Montant annuel 137,13 € 

Banque Montant annuel 24,00 € 

Autres Montant annuel 1079,45 € 

Investitions Montant annuel 310,75 € 

 
7 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
8 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 
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Bénéfices9 = recettes moins charges Montant annuel +19,14 € 

Réaffectation des bénéfices 

 

Il n’y a pas de bénéfice. 

 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 10 

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

Evénements 2022 : 59  

• Assemblées/réunions : 36  

• Fêtes (familiale et d’association) : 16 

• Grouper de travail « histoire » : 6 

• Workshops (5 jours) : 1 

Environ 930 visiteurs lors des 59 événements 

 

 

 

 

Impact des activités (emploi, attractivité, 

inclusion sociale, promotion…) 
néant 

 

 

 

 

 
9 En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur 

l’honneur en ce sens. 
10 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,..) 
M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du 
projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : 
socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 
15.2 de l’AM d’octroi 
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Année de la 

convention 

Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

2014 PCDR classique 

PDR 2000-2006 

Phasing out objectif 1 2000-2006 

PwDR 2007-201311 

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 

3.7.3. : Aménagement de 

la place de village à 

Manderfeld 

Obj. 3 : Concevoir l’avenir 
par une prise de 

conscience renforcée pour 

l’aménagement du 
territoire, 

l’environnement, la 
nature et la culture 

281.860,00€ 13.11.2018 

 

 

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 loué12 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 

 Montant annuel  

 Montant annuel  

 Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

 Montant annuel  

 Montant annuel  

 Montant annuel  

 
11 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
12 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 
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 Montant annuel  

 Montant annuel  

Bénéfices13 = recettes moins charges Montant annuel  

Réaffectation des bénéfices 

 

 

Augmentation de l’attractivité du centre de village 

- Départs de randonnées  

- Kermesse : 17/09/2022 – 19/09/2022 

- Marché de noël le samedi 26/11/2022 

- Concert la veille du 1er mai 2022 

 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 14 

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

Néant 

 

 

 

Impact des activités (emploi, attractivité, 

inclusion sociale, promotion…) 
 

 

 

 

 

 

 
13 En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur 

l’honneur en ce sens. 
14 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,..) 
M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du 
projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : 
socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 
15.2 de l’AM d’octroi 
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 

 

Veuillez trouver le rapport détaillé de la CLDR en annexe (nommé « Tätigkeitsbericht 2022 »)  

 

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

Dernière date de la modification 

de composition de la CLDR15 

Dernière date de modification du 

Règlement d’ordre intérieur16 

2007 2007 31.08.2022 2016 

Date des réunions durant l’année 
écoulée17 

15.02.2022 Nombre de présents 17 personnes (+ 2 procurations) 

06.07.2022 21 personnes (+ 10 procurations) 

08.09.2022 23 personnes (+ 6 procurations) 

25.10.2022 22 personnes (+ 6 procurations) 

08.12.2022 21 personnes (+ 9 procurations) 

Réflexion sur l’opération de développement rural 
 Les projets "Sentier de découverte des haies" "Dirtbahn/Pumptrack" ont été poursuivis par la CLDR 

Le projet d'infrastructure "Maison de village Büllingen" a été approuvé. 

L'avant-projet "Place du village" à Mürringen" a été approuvé.  

Lancement de l'élaboration d'un nouveau PCDR: visite du village avec les classes de l'école primaire dans 

toutes les localités (avec les enseignants et les membres de la CLDR), entretiens avec des personnes de 

référence, rédaction de brochure d'information, courrier, communiqué de presse, post Facebook, analyse 

des points forts et des points faibles avec les élèves de l'école secondaire BIB sur place, évaluation d'une 

carte interactive avec les jeunes, recherche de contacts dans les petits hameaux. Approbation de l'analyse 

AFOM par la CLDR et définition des défis pour la commune. 

Propositions de projets à entreprendre 

Numéro fiche-projet 4.6.3. 

Intitulé du projet Büllingen: Construction d’une maison de village 

Priorité du projet 1 

Calendrier d’exécution Projet définitif approuvé par la Région wallonne, adjudication terminée 

 
15 Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement 

<50% pendant l’année écoulée). Dans le cas d’un changement de composition de plus de 50%, merci d’utiliser le formulaire 3 disponible sur le 
guichet des pouvoirs locaux.  
16 Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l’année 
écoulée). 
17 Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR.  
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Numéro fiche-projet 3.7.8. 

Intitulé du projet Mürringen : Achat de parcelles et aménagement du centre de village 

Priorité du projet 3 

Calendrier d’exécution Avant-projet approuvé par la Région Wallonne 
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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 

 Aucune demande de 

convention prévue 

puisque le PCDR s’est 
terminé en novembre 

2020 

   

  

  

     

  

  

Année rapport annuel 

+ 2 ans 

     

  

  

     

  

  

Année rapport annuel 

+ 3 ans 

     

  

  

     

  

  

 

 

 

 


