
Opération de Développement Rural de la commune de Gerpinnes

PCDR 2017-2027 
de la Commune de Gerpinnes

Présentation de l’avant-projet
« Création d’une maison 

multiservices à Gerpinnes-centre »

11 janvier 2023



Projets du PCDR 2017-2027 de la Commune de Gerpinnes

Début 2019, Mise en vente d’un bâtiment Place de la Halle 4 (331 m²)

→ Opportunité pour mettre en œuvre
2 fiches-projets du PCDR 2017-2027 :

2.12. Création d’un local pour le
Syndicat d’Initiative et d’une vitrine de
produits du terroir et d’artisanat à
Gerpinnes

3.4. Création d’une maison des
associations, du folklore, du tourisme,
du patrimoine et de la Culture



• Séances d’information

• Réunions dans les 10 
villages

• Rencontre d’acteurs locaux

• 7 Groupes de Travail 
thématiques

• 11 réunions de la 
Commission Locale de 
Développement Rural

→ 8 défis et 24 objectifs 
pour les 10 prochaines 
années

→ 105 projets à mettre 
en œuvre

→ Subsides pour les 
projets du PCDR relevant 
de la Ministre de la 
Ruralité

PCDR 2017-2027 de la Commune de Gerpinnes



Subsides du Développement rural : 
101.000€ 

Subsides du Commissariat Général 
au Tourisme : 57.400€

Part communale : 105.600€
142.000€

Création d’une maison multiservices, 
par l’acquisition d’un bâtiment dans le centre de Gerpinnes

Juin 2021

243.000 €



Aménagements

1. Un bureau d’accueil touristique au rez-de-chaussée
> visibilité et accessibilité du Syndicat d’Initiative
> locaux plus spacieux permettant son développement

2. Une salle d’exposition des produits locaux et d’artisanat, accessible aux PMR
> publicité sans vente, permanence assurée par le Syndicat d’Initiative

3. Deux salles d’exposition temporaire, dont une accessible aux PMR
> évènements thématiques ou ponctuels, voire permanents pour mettre en avant le 
folklore, le tourisme, le patrimoine ou la culture

4. Des salles polyvalentes pour les réunions des associations locales, dont une accessible 
aux PMR

5. Cuisine et sanitaires, dont un accessible aux PMR

6. Locaux de rangement

7. Aménagement du jardin



Montage financier du projet

Sources de financement et montant estimé des travaux (hors acquisition)
lors de la rédaction de la fiche-projet : 

• Subsides Développement rural :  175.000 € (plafond : 210.000€)

• Subsides du Commissariat Général au Tourisme : 65.000 €



Suivi administratif d’un projet 
subsidié en Développement rural

Avant-projet Projet définitif Adjudication des 

travaux

Travaux

Convention-faisabilité Convention-réalisation

« Réunion du comité 

d’accompagnement 

avant-projet »
Commune / Auteur/ DGO3/ FRW/ 

Pouvoirs subsidiant + les invités

Approbation de l’avant-

projet par la DGO3
+ Accord du Ministre si dépassement 

20% estimatif coût du projet repris 

dans la convention

Réalisation de l’avant-

projet (plans, estimation,…) 

Réalisation du projet 
(plans, cahier des 

charges, métrés) 

Approbation de 

l’attribution 

du marché par la 

DGO3 > autorisation de 

débuter les travaux

Approbation du 

décompte final par le 

Ministre

Désignation de l’auteur 

de projet

Présentation : avis de la 

CLDR/population 

Demande de permis 

d’urbanisme

Notification à 

l’entreprise et ordre 

de commencer les 

travaux 

Approbation du 

projet définitif 

et signature de la 

convention-

réalisation par le 

Conseil communal et 

par le Ministre
+ Accord du GW si supérieur à 

250.000€

Désignation de 

l’adjudicataire des 
travaux

Réception 

provisoire des 

travaux

Approbation de 

l’attribution du marché 

par le Ministre

Signature de l’avenant 

par le Conseil 

communal et le 

Ministre

OU SI AVENANT

RÉALISATION DES 

TRAVAUX

Acquisition

Demande de  

convention-

faisabilité

« Réunion de coordination »
Commune/ DGO3/ Cabinet/ FRW/ Pouvoirs subsidiant.

Signature de la convention-faisabilité 

avec acquisition par le Conseil 

communal et le Ministre

Demande de  

convention-

acquisition



Opération de Développement Rural de la commune de Gerpinnes

Par Kevin BLOCH (DALT Architectes), 
auteur de projet

Présentation de l’avant-projet

2023 - DALT - Présentation citoyenne OK.pdf


Avis sur l’avant-projet : discussion avec la salle



Commission Locale de Développement Rural

Demande aux membres : Enquête de satisfaction Fondation Rurale de Wallonie :

Evaluation de l’animation et du secrétariat assuré par les agents de la FRW menée dans le cadre de la 
convention entre la FRW et la Région wallonne.





Merci pour votre collaboration !


