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Comité de sélection du Budget 
Participatif 2022 

Compte-rendu 
N°1 

Date de la 

réunion : 

29/08/2022 
Participants Excusés Empêchés 
AELGOET Marc BINATO Loriane CORONA-PIRET Letizia 

BLAIMONT Frédéric BUSINE Philippe DETRAIT-DEMECKELEER 
Marie-Claude DUJEU David COFFERNILS Laurence 

DRUSZCZ Patricia DOGOT Lucia FRIPPIAT Thierry 

GLOGOWSKI Nicolas FAIETA Gabriele LEDECQ Philippe 

GOSSELIN Jean-Yves HOC Françoise POSTIAU Alain 

HENRY Emilie VAN DER MEIREN Edmond  

HERMAN Julien   

HEROLD Sophie   

MATAGNE Julien   

MICHAUX Fabien   

MORAUX Jean-Marie   

SOUMILLON Pol   

WEETS Georges   

Ordre du jour 

1. Accueil-Bienvenue 

2. Présentation de l’activité en sous-groupe 

3. Analyse des projets soumis 

4. Mise en commun des résultats aux critères d’évaluation 

5. Sélection des projets retenus 

6. Clôture 

Liste des critères de recevabilité 

1. Le dossier a-t-il été déposé dans les délais ? 
2. Le porteur de projet est-il valable comme visé à l’article 3 du règlement ? 
3. Le porteur de projet est une personne morale; le PV prenant acte de la volonté de se 
porter candidat et désignant la personne de référence de l’instance décisionnelle est-il 
annexé au formulaire de candidature ? 
OU 
Le porteur de projet est une association de fait ou un comité de citoyen ; le formulaire a-t-
il été signé par au moins 5 citoyens domiciliés à des adresses différentes mais toutes au 
sein de la commune de Gerpinnes et le représentant identifié ? 
4. Le projet respecte-t-il la localisation telle que prévue à l’article 4 du règlement ?  
5. Le projet est-il d’intérêt général ? 
6. Le projet présente-t-il un caractère durable ?  
7. Le projet précise-t-il le choix du type de projet selon l’article 10 du règlement ? 
8. Le budget du projet ne dépasse-t-il pas 50% du budget total investi annuellement par 
la Commune ? 
9. Le budget présente-t-il un caractère réaliste et suffisamment précis par rapport à la 
description des investissements ou des dépenses matérielles ? 
10. Le budget ne propose-t-il pas des dépenses de fonctionnement ? 
11. Le projet répond-il à au moins un des objectifs du PCDR ? 
 



Liste des projets retenus 

1. Itinéraires découverte : nos villages dans la Grande Guerre 
4. Skatepark de Gerpinnes 
5. Installation de 3 boîtes à livres 
8. Des bancs, espace d’échange à la rue du Tienne à Villers-Poterie 
9. La Fruti-Presse, une presse à fruits mobile, artisanale et gratuite pour les Gerpinnois ! 
10. Plaques nominatives aux sentiers de Loverval 
11. Installation d’agrès à la Plaine du Try d’Haies 
12. Réhabilitation Musée Marcel Collet 
16. Des bancs, des fleurs et des poubelles pour Fromiée, un village où il fait bon vivre et 
se promener 

Liste des projets non retenus 

2. J’peux pas, je réunis mes voisins 
Critère(s) non validé(s) : 6 et 9 
3. L’éveil et le réveil des sens à l’aide du tennis de table 
Critère(s) non validé(s) : 6, 9 et 10 
6. Le folklore au travers du temps 
Critère(s) non validé(s) : 9, 10 et 11 
7. Plateforme de partage de matériel : 6 et 10 
13. Panneau de signalisation pour une impasse à la rue du Calvaire 
Critère(s) non validé(s) : 11 
14. Panneau de signalisation et miroir pour l’annexe de l’allée Notre-Dame de Grâce 
Critère(s) non validé(s) : 11 
15. Surveillance collective et participative « Les Voisins Veillents » 
Critère(s) non validé(s) : 5, 6 et 11 
17. Organisation de balades nature : 9 

Rédigé par : Patricia Druszcz 

 


