COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL (C.L.D.R.)
RENOUVELLEMENT PARTIEL

APPEL A CANDIDATURES
Une opération de développement rural consiste à mener des actions de développement, d’aménagement
et de réaménagement en milieu rural pour améliorer les conditions de vie des habitants au point de vue
économique, social et culturel. Un programme de développement rural (P.C.D.R.) a été établi et est en
attente d’approbation par le Gouvernement wallon. Il peut être consulté sur le site de la Ville
(https://www.rochefort-odr.info).
La Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.) est l’organe consultatif en matière de
développement rural. Elle est associée à toutes les phases du P.C.D.R.
Les trois quarts des membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux politique,
économique, socio-professionnel et/ou culturel de la Commune, des différents villages ou hameaux qui la
composent, ainsi que des classes d’âge de sa population.
Afin de compléter la CLDR suivant cette représentativité, la Ville lance un appel à candidatures.
Les profils souhaités :
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant pour Wavreille,
- 1 membre suppléant pour chacun des villages suivants : Montgauthier, Buissonville/Havrenne,
Villers-sur-Lesse/Jamblinne, Lavaux-Sainte-Anne/Ave-et-Auffe et Rochefort-centre,
- un ou des représentant(s) du monde de l’agriculture.
Dès lors, nous vous invitons à poser votre candidature pour le renouvellement partiel de la C.L.D.R.,
en faisant parvenir le talon repris ci-dessous par courrier au Service Marchés Publics de
l’Hôtel de Ville, place Roi Albert Ier, 1 à 5580 Rochefort ou par courriel : isabelle.halin@rochefort.be
POUR LE MARDI 23 AVRIL 2019 A 11H00 AU PLUS TARD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON À RETOURNER POUR LE MARDI 23 AVRIL 2019 A 11H00 AU PLUS TARD
AU SERVICE MARCHES PUBLICS :
Nom : ..................................................................... Prénom : ...........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Localité: .................................................................................................
Date de naissance : ....................................... Profession : ................................................................................
Votre représentativité (à entourer):
- Wavreille
- Montgauthier
- Buissonville/Havrenne
- Villers-sur-Lesse/Jamblinne
- Lavaux-Sainte-Anne/Ave-et-Auffe
- Rochefort-centre
- Le monde de l’agriculture
Remarque : …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

