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INTRODUCTION

Un P.S.T., qu’est-ce que c’est ?
A
l’issue
d’une
expérience-pilote,
le
Gouvernement wallon a décidé de soutenir
une généralisation du PST (Programme
Stratégique Transversal) au sein des
communes wallonnes. Le décret du 19 juillet
2018 intègre le PST dans le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation. Il
s’agit d’un outil de gouvernance pluriannuel
qui reprend la stratégie développée par le
collège communal pour atteindre les
objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette
stratégie se traduit par le choix d’objectifs
stratégiques, d’objectifs opérationnels, de
projets et d’actions, définis notamment au
regard des moyens humains et financiers à
disposition.

Le PST est donc une démarche de
gouvernance
locale.
Ce
document
stratégique devient en quelque sorte la
feuille de route évolutive qui doit aider la
commune à programmer ses actions pour
mettre en œuvre ses objectifs définis. Cet
outil doit permettre d’anticiper les enjeux, de
répondre aux besoins locaux et d’améliorer
les relations avec les citoyens.
Cette
démarche
de
planification,
l’administration communale de Ciney se l’est
appropriée au travers de son PST ci après
présenté.

Un P.S.T., pour quoi faire ?
Les avantages d’un PST sont multiples.
Il fixe le cadre de l’action locale ainsi que le périmètre des actions et projets que l’on souhaite réaliser
au cours de la législature.
Il induit une nouvelle culture de gestion fondée sur la planification, l’évaluation et la communication.
Il implique une vision à long terme, prospective.
Il implique une gestion transversale, décloisonnée et coordonnée.
Il fédère tous les plans sectoriels existants dans un document unique.
Il repose sur un dialogue constructif.
Il fédère les acteurs (autorité publique, administration et partenaires).

Un P.S.T. dans le temps…

L’évaluation constitue une étape essentielle de la démarche PST. Elle est inhérente à toute
démarche de bonne gouvernance. Elle est menée au moins une fois à mi-législature et une fois en
fin de législature.
L’évaluation, un évènement extérieur ou une opportunité imprévue peuvent être à l’origine d’une
actualisation du PST. Ainsi, il est clairement amené à évoluer dans le temps.
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Le programme stratégique transversal est avant tout une démarche stratégique évolutive et
modulable visant à planifier et prioriser les politiques communales en intégrant un processus
d’évaluation. Tout au long de sa mise en œuvre, le PST va faire l’objet d’un suivi de l’autorité
locale.

Un P.S.T. au départ de quoi ?
En tant que feuille de route de notre administration, le P.S.T.
rassemble les objectifs fixés pour guider le travail de
l’administration. Son travail de réflexion et de rédaction s’est
appuyé sur deux éléments : d’une part, le document de
déclaration de politique générale et les 186 engagements
de la majorité, et d’autre part, sur le travail de concertation
du CODIR.
Loin de vouloir être exhaustif, le P.S.T. ici présenté se veut
réaliste, réalisable et raisonnable. Il contient, certes, des
projets ambitieux mais dont la faisabilité est assurée.
Toutefois, il ne reprend pas l’ensemble des missions
régaliennes, quotidiennes ou récurrentes de notre
administration. Ainsi, celles-ci continueront à être
assumées avec professionnalisme par nos agents. De
plus, certains services, dits plutôt de soutien, sont
parfois moins directement concernés par l’exécution
du PST. Néanmoins, leur intervention reste
évidemment essentielle dans la réalisation des
actions.

Le PST à Ciney c’est :
avant tout un travail collaboratif et transversal entre
l’ensemble des services.

un document synthétique reprenant les importants
dossiers et défis de notre administration.
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un document en deux parties : d’une part, un volet
interne qui intègre les objectifs, projets et actions visant
à améliorer l’organisation et optimaliser le
fonctionnement de l’administration et des services
communaux ; d’autre part, un volet externe visant le
développement de politiques communales dans les
différents domaines dans lesquels il a été décidé
d’investir dans les années futures.

Le P.S.T., sa structure…
On parle de volet interne, volet externe, objectif stratégique, objectif opérationnel et action.
Mais de quoi s’agit-il ?
La structure du PST comprend deux volets distincts :
- un volet interne qui reprend les objectifs et actions visant à améliorer et optimaliser le
fonctionnement des services communaux et de l’administration. C’est pourquoi, nous l’avons
nommé « volet interne – administration générale »
- un volet externe qui reprend les objectifs et actions relatifs aux politiques communales à
savoir les projets menés dans les domaines d’actions que l’autonomie communale permet à la
commune d’investir. C’est pourquoi, nous l’avons nommé « volet externe – développement
des politiques »
Chacun de ces deux volets se déclinent en objectifs stratégiques, objectifs opérationnels et
actions.

Introduction - 06

Les objectifs stratégiques (OS) expriment ce que la commune veut devenir à terme. Ils
traduisent donc la vision communale. Ils se déclinent en objectifs opérationnels.
Les objectifs opérationnels (OO) expriment quels sont les leviers que la commune va activer
pour devenir ce qu’elle veut devenir. Ils se déclinent en projets et actions.

PRÉSENTATION
DES SERVICES /
ORGANIGRAMME

Services généraux : "Cellule Accueil"

La "Cellule Accueil" assure la gestion des appels téléphoniques, l'accueil
des citoyens (renseignements divers), le courrier postal, l'affichage aux
valves diverses tâches administratives pour le service « Travaux » et le
service « Affaire civiles et sociales ».

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsables au sein du
Collège communal

Anne Pirson
Jean-Marc Gaspard

Liens autres services
Partenaires externes

Tous les services de l'administration communale
/
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Missions

Service Jeunesse-Loisirs-Economie et Emploi :
"Cellule Accueil Extrascolaire"(AES)

La "Cellule Accueil Extrascolaire" assure :
La gestion quotidienne des inscriptions, paiements, préparations
d’activités.
La gestion de projets y compris de leur dimension administrative et
financière
La gestion d’équipe : encadrement, présences, évaluations, …
L'accueil & animations des enfants (semaine et/ou vacances)
Le travail en tandem avec la coordinatrice ATL
L'information aux familles, (recherche, traitement de l'information,
en assurer la visibilité, la vulgarisation, l'actualisation)
L'accueil des parents
La participation dans les coordinations locales (Germe, PCS, ...)
La mobilisation des ressources extérieures et la création d'un
réseau avec d'autres milieux d'accueil;
participation aux réunions de travail
formations continues

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Office de la Naissance et de l'Enfance

Responsable au sein du
Collège communal

Laurence Daffe

Liens autres services

"Cellule Accueil Temps Libre"

Partenaires externes

ASBL Latitude Sports, "Cellule EPN-Informatique", La Régie
Communale Autonome des Sports et des Loisirs du Condroz
(RCASLC), ASBL Centre Culturel de Ciney...
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Missions

Service Jeunesse-Loisirs-Economie et Emploi :
"Cellule Accueil Temps Libre"(ATL)
La "Cellule Accueil Temps Libre" est chargée de la mise en place et
de la dynamisation de la coordination de l’accueil temps libre sur le
territoire de la commune, dans le respect des législations et des
réglementations en vigueur et dans le respect de son cadre de
travail déterminé par la convention ATL.
Sous la responsabilité de l’Echevin en charge de cette matière et en
articulation avec la Commission communale de l’accueil (CCA),
l'ATL participe à la mise en oeuvre d’une politique cohérente de
l’accueil de l’enfant pendant son temps libre.
La fonction s’inscrit dans une logique de travail en partenariat avec
tous les opérateurs d’accueil (associatifs et publics) organisant des
activités pour les enfants principalement de 2,5 à 12 ans avant et
après l’école, le mercredi après-midi, le week-end et les congés
scolaires.

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Office de la Naissance et de l'Enfance

Responsable au sein du
Collège communal

Laurence Daffe

Liens autres services

"Cellule Accueil Extrascolaire"

Partenaires externes

Office de la Naissance et de l'Enfance, ASBL Latitude Sports, La
Régie Communale Autonome des Sports et des Loisirs du Condroz
(RCASLC), ASBL Centre Culturel de Ciney...
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Missions

Service Jeunesse-Loisirs-Economie et Emploi :
"Cellule Agence de Développement Local" (ADL)

La "Cellule Agence de Développement Local" stimule un partenariat
dynamique avec les forces vives locales de la Commune au service du
développement durable. Elle est un service d'accueil, d'information et
d'accompagnement pour tout type d'initiative génératrice de
développement économique, agricole, social et culturel.
L'ADL est donc un relais de proximité entre les citoyens, entreprises,
associations et administration communale. Elle intègre des
préoccupations sociales, culturelles et environnementales aux exigences
économiques du territoire.

Nombre de travailleurs

2

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Région wallonne (+ une part communale de minimum 30%)

Responsable au sein du
Collège communal

Frédéric Deville et Anne Pirson

Liens autres services

/

Partenaires externes

Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de
Namur, ASBL GAL Condroz-Famenne et Service Public de Wallonie
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Missions

Police administrative : Agents constatateurs

Les agents constatateurs sont chargés de chercher, constater,
poursuivre et réprimer les infractions en matière d’environnement sur le
territoire communal. Pour cette matière, ils possèdent les mêmes
compétences qu'un agent de police judiciaire. Les agents jouent le rôle
de relais entre la commune et le citoyen pour tenter de rendre la
commune plus agréable encore.
Si les dépôts de déchets sauvages constituent une des premières
préoccupations des agents constatateurs, ils sont aussi compétents pour
beaucoup d'autres matières environnementales, par exemple : la lutte
contre le bruit, le permis d'environnement, le contrôle de stationnement,
etc.

Nombre de travailleurs

2 équivalents temps-plein

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Région wallonne

Responsable au sein du
Collège communal

Frédéric Deville

Liens autres services

Service Cadre de vie

Partenaires externes

Zone de police Condroz-Famenne, Fonctionnaires sanctionnateurs
de la Province de Namur et Service Public de Wallonie.
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Missions

Service Jeunesse-Loisirs-Economie-Emploi"Cellule Bibliothèque"

La bibliothèque est chargée du développement des pratiques de
lecture sur le territoire de la Commune de Ciney.
Elle propose non seulement un service de prêt de documents mais
donne aussi la possibilité à ses usagers de participer à des activités
autour de la lecture.

Nombre de travailleurs

4

Localisation

Place Baudouin, 3 à 5590 Ciney

Subsides

Fédération Wallonie Bruxelles

Responsable au sein du
Collège communal

Laurence Daffe

Liens autres services

ASBL Centre culturel de Ciney, ASBL Office du Tourisme de Ciney,
ASBL Comité des Fêtes de Ciney, Cellule "Accueil Temps Libre",
Maison citoyenne

Partenaires externes

Bibliothèque centrale de la Province de Namur, A.M.O. Le
Cercle,ASBL Maison des Jeunes de Ciney, les écoles de Ciney, les
Entreprises de Formation par le Travail (E.F.T.), les Organismes
d'Insertion Socio-Professionnelle ( O.I.S.P.)
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Missions

Service Travaux : "Cellule Cimetières"

Gestion des cimetières (inhumations, exhumations, enquêtes publiques
pour état d’abandon, gestion des sépultures, …)

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsable au sein du
Collège communal

Frédéric Deville

Liens autres services

Service Travaux

Partenaires externes

/
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Missions

Service Finances : "Cellule Comptabilité"

Missions

La "Cellule Comptabilité" assure :
La comptabilité de la Ville de Ciney et des services para-communaux
La facturation
La perception des taxes et redevances
Le contrôle et exécution des dépenses (taxes, salaires,...)

Nombre de travailleurs

5 + Directeur financier

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsable au sein du
Collège communal

Gaëtan Gérard

Liens autres services

Tous les services communaux

Partenaires externes

Civadis

Missions

La "Cellule Taxes et Redevances" assure :
Le contrôle de légalité
La rédaction et suivi des règlements fiscaux
Les contentieux fiscaux
La tutelle sur les Fabriques d'Eglises

Nombre de travailleurs

1 + Directeur financier

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsable au sein du
Collège communal

Gaëtan Gérard

Liens autres services

Tous les services communaux

Partenaires externes

Civadis
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Service Finances : "Cellule Taxes et Redevances"

Service Travaux : "Cellule Conseiller en mobilité"

La "Cellule Conseiller en mobilité" a pour mission de :
Conseiller et apporter une expertise "mobilité" dans la mise en oeuvre
des politiques de déplacements dans la Ville et de projets connexes
concrets d'aménagement du territoire (environnement, urbanisme,...).
Cette expertise porte sur tous les modes de déplacements et, en
particulier les modes doux adaptés à l'échelle de la Ville.
Mettre en route, coordonner, planifier et suivre les projets de mobilité
en y apportant une vision globale et intégrée.
Relayer l'information entre les acteurs de la mobilité et organiser
la communication , la consultation et la concertation entre les
différents intervenants impliqués dans un projet (usagers, polices,
services communaux,...)
Collaborer utilement aux événements où sa présence est requise pour
contribuer à la mise en valeur de son action et concourir à
l'amélioration de la mobilité en général.

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Région Wallone

Responsable au sein du
Collège communal

Guy Milcamps

Liens autres services

Service Cadre de vie et service Travaux

Partenaires externes

Zone de Police Condroz-Famenne et Service Public de Wallonie.
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Missions

"Cellule conseiller en prévention"

Missions

Le conseiller en prévention assiste le collège, les membres de la ligne
hiérarchique et les travailleurs dans l’application des mesures visées par
la loi sur le bien-être. Il a également une fonction de conseil à l'égard de
l'employeur et des travailleurs.
Les tâches du conseiller en prévention sont diversifiées et subdivisées
en plusieurs disciplines :

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsable au sein du
Collège communal

/

Liens autres services

L'ensemble de services communaux

Partenaires externes

CPAS, SPMT
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Sécurité et hygiène du travail : il conseille l’employeur et les travailleurs
sur la sécurité et l’hygiène des lieux de travail ainsi que des postes de
travail.
Aspects psychosociaux : il élabore avec l’employeur une politique de
prévention relative au bien-être psychosocial des travailleurs et joue un
rôle actif si cette politique de prévention échoue. Il dispense conseils,
accueil et assistance aux travailleurs qui estiment être victimes de
discrimination, violence, harcèlement moral et/ou sexuel.
Ergonomie : il analyse le cadre de travail afin d’offrir bien-être, confort et
sécurité aux travailleurs. Cela concerne l’aménagement du poste de
travail, l’utilisation de l’équipement technique (outillage et machines),
l’organisation de travail et l’environnement, la prévention des risques,
etc.
Médecine du travail : le conseiller en prévention travaille en étroite
collaboration avec le service de médecine du travail.

Service Cadre de vie : "Cellule Energie - Environnement - Ecopasseur"

La "Cellule Énergie – Environnement – Ecopasseur" a pour mission
principale de veiller au cadre environnemental des citoyens afin
d’adopter une gestion globale et réfléchie et sur le long terme.
Une des mission principales de l’Écopasseur est un travail de conseil au
citoyen en matière de primes, de PEB.
Pour la commune, la cellule se penche sur la comptabilité énergétique
des bâtiments communaux et sur l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie
(URE).
En matière d’environnement, la cellule se penche sur les dossiers de
gestion des déchets et sur des dossiers tels que : "La semaine de l’Arbre"
ou "le plan Maya". La cellule s'occupe également des contrats rivière, de
la gestion différenciée et de la sensibilisation à l'usage des pesticides.

Nombre de travailleurs

2

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

l’Écopasseur bénéficie de l’Alliance Emploi - Environnement

Responsables au sein du
Collège communal

Laurence Daffe & Frédéric Deville

Liens autres services

Service Travaux - "Cellule Urbanisme-Permis-Autorisation"

Partenaires externes

ASBL Contrats Rivière – la Société Intercommunale BEP
environnement, ASBL Be Wapp...
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Missions

Missions

La "Cellule Espace Public Numérique EPN - Informatique" :
- La formation et la sensibilisation à l’outil informatique pour tout public
Informatique :
- La gestion quotidienne du parc informatique, pannes, serveurs, stock de
matériel, du prêt de matériel, de la réalisation de nouveaux projets
(téléphonie)
- L'installation du matériel, de logiciel,…
- L'aide aux utilisateurs
- La réalisation de demandes de remise de prix dans le cadre des marchés
publics,...

Nombre de travailleurs

2

Localisation

Place Roi Baudouin 1 à 5590 Ciney

Subsides

Région Wallonne

Responsable au sein du
Collège communal

Gaëtan Gérard

Liens autres services

La grande majorité des services utilisent l’outil informatique
quotidiennement. Il existe donc un lien régulier avec tous les services
de l’administration, que ce soit les communaux ou para-communaux.

Partenaires externes

CPAS, Forem, Civadis, BEIP, Orange, Zone de Police ConfrozFamenne, Service Public de Walonie
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Services généraux : "Cellule Espace Public Numérique EPN - Informatique"

Service Affaires civiles et sociales : "Cellule Etat Civil – Population – Etrangers"

Missions

La "Cellule Etat Civil – Population – Etrangers" assure :
La rédaction et enregistrement des actes de l’état civil(naissances mariages - décès - reconnaissances - divorces - adoptions - nationalité
– naturalisation – changement de nom/prénom – modification
enregistrement du sexe, divers…)
La tenue et mise à jour du registre de la population, des étrangers et
du registre d'attente. Extraction et délivrance d'extraits de ces
registres. Changements d'adresses. Créations et changements de
noms de rue.
La confection, commandes, réception et délivrance aux citoyens des
cartes d'identités.
La confection commande et délivrance, tenue du registre ad hoc des
passeports.
La confection, commandes, réception et délivrance aux citoyens des
permis de conduire.
La vérification des identités lors des demandes de documents
La réception des paiements de tous les documents
L'accueil, la constitution des dossiers d'établissement, les contacts et
accomplissement des missions pour l'Office des étrangers.

Nombre de travailleurs

7

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsable au sein du
Collège communal

Jean-Marc Gaspard

Liens autres services

Tous les services communaux, le CPAS et la zone de Police CondrozFamenne

Partenaires externes

S.P.F. de la Justice (B.A.E.C.) -Parquet du Procureur du Roi, SPF de
l'Intérieur, Registre National, Civadis, toutes les autres communes.
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La délivrance de tous les extraits et bulletins de renseignements
(casier judiciaire).

Services généraux : "Cellule GRH – Enseignement - Assurances"

Missions

1. Les principales tâches du service de gestion des ressources
humaines sont :
⦁ administration du personnel :
⦁ l'encodage, le suivi et le contrôle des données individuelles des
travailleurs
⦁ l'application des dispositions légales et réglementaires
⦁ gestion de présence et pointage
⦁ gestion du personnel :
⦁ conception des recrutements, suivi et évolutions de carrière
⦁ analyse des postes et évaluation des personnes
⦁ gestion des rémunérations :
⦁ encodage des prestations
⦁ rémunérations
⦁ gestion des formations
⦁ détection des besoins en formation du personnel
⦁ gestion des plans de formation
⦁ gestion des relations externes avec les institutions sociales, les avocats,
etc
⦁ gestion des relations internes avec les membres du personnel
2. Le service Enseignement gère les tâches administratives
suivantes :
⦁ rédaction des actes administratifs relatifs au personnel et au
fonctionnement des établissements scolaires communaux.
Collaboration avec les directions des écoles.

Nombre de travailleurs

2

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Région Wallonne

Responsables au sein du
Collège communal

Guy MILCAMPS (Personnel) / Laurence DAFFE (Enseignement) /
Gaetan GERARD (Assurances)

Liens autres services

Tous les services communaux

Partenaires externes

Les institutions sociales et financières
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3. Le service Assurances gère les tâches administratives suivantes :
⦁ rédaction des déclarations de sinistres : accident du travail, RC,
Omnium mission, accident de roulage …

Missions

La cellule assure la gestion des dossiers salubrité, des permis de
location, des logements de transit, des logements inoccupés, des avis
pour la "cellule urbanisme", le suivi des plans d’ancrage.

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Région Wallonne

Responsables au sein du
Collège communal

Frédéric Deville et Guy Milcamps

Liens autres services

Service travaux, "Cellule urbanisme-permis-Autorisations, "Cellule
Etat-civil-Population-Etrangers", "Cellule Plan de Cohésion Sociale".

Partenaires externes

Service Public de Wallonie, la Zone de Police Condroz-Famenne, les
associations de terrain œuvrant dans le logement.
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Service Affaires civiles et sociales : "Cellule Logement"

Missions

La "Cellule Marchés Publics" assure :
⦁ la rédaction délibération
⦁ la rédaction cahier des charges
⦁ l'analyse d’offres
⦁ le suivi dossier exécution
⦁ le suivi dossier subsides

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsables au sein du
Collège communal

Frédéric Deville - Anne Pirson - Laurence Daffe - Guy
Milcamps - Gaetan Gérard - Severine Goedert

Liens autres services

Tous les services communaux

Partenaires externes

BEP, STP, INASEP, notaires, architectes, bureau d’étude, …
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Service Finances : "Cellule Marchés Publics"

Missions

La "Cellule Patrimoine" traite des :
⦁ Chasses
⦁ Pêches
⦁ Ventes, achats et échanges de biens
⦁ Ventes de bois
⦁ Locations de salles communales
⦁ Rédaction des conventions d’occupation des bâtiments communaux

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsable au sein du
Collège communal

Jean-Marc Gaspard

Liens autres services

"Cellule Travaux" & "Cellule Urbanisme-Permis-Autorisations"

Partenaires externes

DNF, notaires, géomètres,...

Les services - 25

Service Travaux : "Cellule Patrimoine"

Service généraux : "Cellule Plan de Cohésion Sociale"(PCS)

La Cellule Contribue à assurer à tous les individus l’accès effectif aux
droits fondamentaux et au bien-être économique, social, culturel et
construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bienêtre de tous.

Nombre de travailleurs

5

Localisation

Rue Charles Capelle 19 à 5590 Ciney

Subsides

Région Wallonne

Compétences échevinales

Jean-Marc Gaspard

Liens autres services

Liens avec le centre culturel, la bibliothèque, le CPAS, le service
population et étranger, le service ouvrier et jardinier, la
comptabilité et les ressources humaines de l’administration
communale

Partenaires externes

Les institutions sociales et financières
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Missions

"Cellule Planification d’urgence"

Missions

Coordination du centre stratégique de crise en cas de déclenchement
de phase communale de crise

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Compétences échevinales

Frédéric Deville

Liens autres services

Service travaux, "cellule relations publiques / communication"

Partenaires externes

Zone de Secours, Zone de Police, Santé publique – aide médicale
urgente, Services du Gouverneur, centre de crise fédéral
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Animer les travaux de la cellule de sécurité et coordination du secrétariat
(organisation d’évènements)

Services généraux : "Cellule Relations publiques - Communication"

Les missions de la "Cellule Relations publiques - Communication" sont :
Secrétariat du Bourgmestre :
⦁ gestion et rédaction des mails et courriers
⦁ gestion de l'agenda et des permanences
⦁ accueil du public et accueil téléphonique
⦁ classement et archivage des divers documents
Secrétariat des Echevins
⦁ rédaction occasionnelle de mails et courriers
⦁ secrétariat de certaines réunions (présence aux réunions, rédaction des
PV, suivi vers le Collège,...)
⦁ accueil du public et accueil téléphonique
Communication :
⦁ gestion du site, des réseaux sociaux, page hebdomadaire
d'informations communales, bulletin communal mensuel « les
Meugleries » et diffusion de l'information vers les citoyens à travers ces
supports
⦁ support communication, reportages photos et vidéos lors des
événements de la commune ou organisés en collaboration avec la Ville
⦁ rédaction d'articles, réalisation de supports de communication et de
visuels, conception de plans de communication et mise en œuvre de
projets ponctuels
⦁ communication interne pour les membres du Collège et les différents
services communaux
⦁ gestion de la communication de crise en cas de déclenchement du
plan d'urgence
⦁ relations avec la presse
⦁ optimisation et gestion de l'image visuelle de la Ville (logo, charte
graphique,...)
Animations / événements :
⦁ organisation des cérémonies de Noces d'Or, Diamant et Brillant
⦁ organisation de différentes festivités de nature à assurer la promotion et
la valorisation de la Ville de Ciney
⦁ organisation des cérémonies et inaugurations officielles de la Ville
(visites ministérielles,...)
⦁ aide logistique et mise en place pour ces différents événements et
festivités
⦁ valorisation de la Ville sur le plan touristique
⦁ gestion et accompagnement des hôtesses lors des différentes
réceptions
Subsides aux associations : prise de contacts avec les associations
pour l'obtention des subsides, mise à jour des coordonnées des
associations, suivi des dossiers
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Missions

Missions

Associations patriotiques : contact avec les associations et mise à
jour du calendrier des cérémonies, préparation de la participation
communale aux cérémonies (fleurs, prises de parole, invitations,...)
Commission de la personne handicapée : secrétariat de la
commission (présence aux réunions, rédaction des PV et de divers
courriers)
Préventions incendie : gestion et suivi des dossiers de demande de
prévention, classement et archivage des rapports de prévention

Nombre de travailleurs

3

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Non

Responsables au sein du
Collège communal

Frédéric Deville - Anne Pirson - Jean-Marc Gaspard - Laurence Daffe

Liens autres services

ASBL Office du tourisme de Ciney– ADL – ASBL Centre culturel de
Ciney - service travaux – service finances.

Partenaires externes

Les associations cinaciennes – ASBL Maison du Tourisme CondrozFamenne – Zone DINAPHI – Zone de Police Condroz-Famenne ASBL comité des fêtes de Ciney
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Services à la population :
⦁ permanences à l'Office du Tourisme
⦁ vente des vignettes d'entrée au Domaine de Chevetogne

Missions

La "Cellule Secrétariat" assure :
⦁ La préparation du Collège Communal
⦁ Le suivi du Collège Communal
⦁ La préparation du Conseil Communal
⦁ Le suivi du Conseil Communal
⦁ La dactylographie de divers courriers
⦁ la gestion de tous les courriers entrants

Nombre de travailleurs

2

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

/

Responsables au sein du
Collège communal

La cellule est amenée à travailler avec tous les membres du Collège
Communal

Liens autres services

Tous les services communaux

Partenaires externes

/
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Services généraux : "Cellule Secrétariat"

Service Cadre de vie : "Cellule techno-prévention et incivilités"

Missions

La
cellule
techno-prévention
et
incivilités
sanctionnées
administrativement a pour missions principales la prévention contre
les vols et cambriolages (visites domiciliaires et conseils) et la
prévention des incivilités. communication, rédaction d’articles,
création d’un portefeuille de flyers, …) le volet répressif est pris en
charge par les agents constatateurs qui travaillent en étroite
collaboration avec la cellule.

Nombre de travailleurs

1

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Subside du SPF Intérieur ± 39000 €/an

Responsable au sein du
Collège communal

Frédéric Deville

Liens autres services

Agent constatateur, "Cellule Energie-Environnement-Ecopasseur"

Partenaires externes

Les fonctionnaire sanctionnateurs de la Province de Namur, La Zone de
Police Condroz-Famenne
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La Cellule prend également en charge le volet de coordination
administrative de ces missions via la rédaction du plan stratégique de
sécurité et de prévention (PSSP) et la mise à jour régulière du
diagnostic local de sécurité.

Missions

La Cellule assure :
L'entretien des voiries et petits travaux de réparation.
L'entretien des bâtiments communaux et petits travaux de
réparation.
L'entretien et nettoyage des espaces verts.
L'entretien et petits travaux de réparation dans les cimetières.
Le nettoyage des espaces publics (place, trottoirs, parc, voirie à
mobilité douce).
Le nettoyage des chaussées et avaloirs.
Le nettoyage hebdomadaire du Marché Couvert.
Le service de déneigement hivernal.
Le ramassage et Enlèvement des poubelles publiques.
L'entretien et réparation de la signalisation routière.
le stockage, entretien et mise à disposition de matériel de fête.
Le stockage et mise à disposition de matériel pour les associations.
La mise à disposition de main d’œuvre pour les associations
locales.
La mise à disposition de moyens logistiques pour les associations
locales.
L'élaboration des dossiers subsidiés. (PIC).
L'élaboration des cahiers des charges spécifiques voiries-bâtiments.
Le suivi des dossiers extérieurs et direction de chantier de travaux
effectués pour le compte de la Ville.
L'élaboration des avis techniques sur les demandes d’urbanisme.

Nombre de travailleurs

45

Localisation

Atelier communaux, Lieu de stockage "Community", garage Maser.

Subsides

Oui

Responsable au sein du
Collège communal

Anne Pirson

Liens autres services

Les services communaux et le CPAS

Partenaires externes

BEP – STP - INASEP - SPW - bureaux d'architectes - Bureau d’étude et
de stabilité – Zone de Police Condroz-Famenne.
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Service Travaux : "Cellule Travaux"

Service Cadre de vie : "Cellule Urbanisme - Permis - Autorisations"

Missions

La Cellule Urbanisme – Permis - Autorisation a pour mission principale de
veiller à l'aménagement et à la gestion réfléchie, globale et sur le long
terme du territoire.
De participer aussi bien à la gestion quotidienne des demandes
particulières, qu'à la supervision des « gros » projets initiés par
l'administration elle-même ou par des particuliers, et ce, toujours dans un
souci de développement durable.

Une des missions principales consiste à recevoir le public en le
conseillant et en lui transmettant les informations sur les diverses
législations en vigueur, touchant de près ou de loin,
l'aménagement du territoire et les autorisations
environnementales. La Cellule informe également les auteurs de
projets et les particuliers sur les divers documents réglementaires
en application sur le territoire de la commune de Ciney.

Nombre de travailleurs

3

Localisation

Hôtel de Ville

Subsides

Un poste subsidié – Conseiller en urbanisme et aménagement du
territoire

Responsables au sein du
Collège communal

Frédéric Deville & Guy Milcamps

Liens autres services

la "Cellule Energie-Environnement-Ecopasseur", le Service
Travaux, la "Cellule Patrimoine", la "Cellule logement", la "Cellule
ADL "

Partenaires externes

SPW, Zone de Police Condroz-Famenne
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Les candidats bâtisseurs sont orientés dans leurs choix : type et
implantation des bâtiments, bonne intégration, matériaux les plus
adaptés, économie d'énergie, type d'épuration, densité d'habitat, ...
Une explication leur est fournie quant aux différentes procédures, les
délais y afférents et une aide ponctuelle est apportée pour remplir les
différentes formalités. Les avant-projets sont analysés et discuté en
concertation avec le demandeur et son auteur de projet.
Lors des permanences, les agents donnent au public les informations
administratives et aide à la lecture des plans d'architecte sur les dossiers
soumis à enquête publique.
En sus, la Cellule instruit ou traite les dossiers de demande de permis et
autorisation en matière urbanistique, environnementale et implantation
commerciale. Elle donne un avis technique ou collabore dans les
dossiers portant sur son territoire et gérés par la région.

PLAN STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL

t
e
l
o
V
e
n
r
e
t
n
i

Volet interne - Administration Générale

Synthèse
Objectif stratégique n°1 : Être une administration communale qui développe une
politique de gestion des ressources humaines efficace
Objectif opérationnel 1 : Organiser les services communaux de façon optimale
Action 1

Élaborer des profils de fonction et description des
tâches

Action 2

Élaborer et tenir à jour un prévisionnel de l'effectif

Action 3

Construire de nouveaux ateliers communaux

Indicateurs :
le nombre de canaux de diffusion des
documents (site web, communication
interne, distribution, etc.)
le taux de diffusion des documents
stratégiques élaborés
le nombre de mises à jour des documents

Objectif opérationnel 2 : Assurer la transversalité des différents services
Action 1

Optimaliser et renforcer le rôle du CODIR

Action 2

Numériser les registres d’état civil

Action 3

Numériser le système de courriers et de délibérations
par l’acquisition d’un logiciel

Action 4

Mettre en place une politique d'accueil des nouveaux
agents

Indicateurs :
le nombre de transmission de documents
internes (courriers, délibérations) via la
voie informatique
le taux d’utilisation interne des logiciels
mis à disposition des agents
le taux de numérisation des documents
le nombre d'agents bénéficiant d'un
accueil

Objectif opérationnel 3 : Développer les compétences et les performances des agents
Action 1

Assurer la formation du personnel

Action 2

Mettre en place un processus d’évaluation des
agents

Indicateurs :
le nombre de formations suivies
le nombre de demandes de formation
le taux de satisfaction des agents
le nombre d’évaluations effectuées
le taux d’évaluations effectuées "dans les
temps"

Objectif stratégique n°2 : Être une administration communale efficiente.
Objectif opérationnel 1 : Instaurer un contrôle interne
Réaliser une matrice de maturité de l’administration

Indicateurs :
le nombre de mises à jour
le taux de réalisation du plan d’action de
la matrice
le taux d’amélioration et/ou de résolution
des problèmes identifiés par la matrice

Objectif opérationnel 2 : Mettre en place un système informatique opérationnel et protégé
Action 1

Réaliser l'inventaire du matériel informatique

Action 2

Réaliser un audit informatique de notre infrastructure

Indicateurs :
le nombre de pannes informatiques
résolues en interne
le délai moyen d’intervention

Synthèse - 36

Action 1

Volet interne - Administration Générale

Synthèse
Objectif stratégique n°3 : Être une administration qui envisage et développe des synergies
avec d’autres institutions publiques ou privées.
Objectif opérationnel 1 : Développer des synergies entre l’administration communale et l’administration du
CPAS
Action 1

Action 2

Réaliser conjointement les marchés portant sur les
services ou fournitures nécessaires aux deux
administrations
Partager les compétences de notre service de
support informatique

Indicateurs :
le nombre de marchés publics conjoints
le nombre de demandes d’intervention
en matière informatique réalisées

Objectif opérationnel 2 : Développer et maintenir des synergies avec les entités paracommunales
Veiller à l’établissement ou le renouvellement des
contrats de gestion

Action 2

Offrir un service de support en matière de
communication

Indicateurs :
le nombre de contrat de gestion
renouvelé
le nombre de contrat de gestion conclu
le nombre de collaborations établies en
matière de communication
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Action 1

Volet interne - Administration Générale

Actions
Objectif stratégique 1 : Être une administration communale qui développe
une politique de gestion des ressources humaines efficace
Objectif opérationnel 1.1 : Organiser les services communaux de façon optimale
Action n°1

Organiser les services
communaux de façon
optimale

Partenaires

UVCW

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

GRH - Enseignement Assurances

Echéance

Récurrent

Indice de santé :

Depuis 2018, chaque nouveau contrat est accompagné d’un descriptif des
tâches.
Le profil de fonction est quant à lui intégré dans l’offre d’emploi.
Il est donc question de :
établir pour chaque agent un profil de fonction et un descriptif des
tâches.
solliciter chaque agent afin de pouvoir établir ce descriptif de tâches et
évaluer ensemble la correspondance avec le profil de fonction
management participatif

Élaborer et tenir à jour un
prévisionnel de l'effectif

Cellule

GRH - Enseignement Assurances

Echéance

Récurrent

Partenaires

Services des pensions : SPF pensions (agents contractuels) et SPDSP
(agents (définitifs) – Onem – Forem

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Le prévisionnel est élaboré par le service GRH.
Il est mis à jour chaque début d’année.
Il tient compte des fins de contrats à durée déterminée mais également
des départs à la pension.
Ce prévisionnel est actualisé à la survenance de tout autre mouvement au
sein du personnel communal (ex : rupture de contrat – décès licenciement – maladie longue durée - ...)
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Action n°2

Action n°3

Construire de nouveaux
ateliers communaux

Cellule

Travaux

Echéance

2022

Partenaires

SPW Infrastructure

Budget estimé

2 850 000

Mode de financement

Fonds propres + PIC 2019-2021

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Actuellement, l’ensemble des ateliers sont dispersés sur plusieurs sites. Le site
principal est installé en centre-ville sur une partie des anciens marchés couverts.
Un ancien hall dans le zoning de Biron abrite le garage, la forge, le sel de
déneigement et une zone de stockage. Tous ses bâtiments sont vétustes et peu
fonctionnels pour les missions dédiées au service travaux.
La construction d’un nouveau hall, à proximité du Marché Couvert, permettrait de
rassembler l’ensemble des activités du service travaux sur un même site. Le
bâtiment se veut fonctionnel, avec une approche ergonomique des espaces de
stockage, de dépôt et de travail. Un soin particulier sera apporté à l’isolation et
l’utilisation des énergies renouvelables pour diminuer au maximum les
consommations (comme par exemple l’installation d’un système de cogénération,
de recyclage des eaux de rinçage des véhicules d’hiver, la pose d’une éolienne, de
panneaux solaires, …). Le profil général du terrain permet l’installation d’un parc à
containers et l’utilisation d’une zone de stockage de sel à l’abri des intempéries, au
zoning de Biron.

Objectif opérationnel 1.2 : Assurer la transversalité des différents services
Optimaliser et renforcer
le rôle du CODIR

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement
Plan de travail

En cours

Cellule

GRH - Enseignement Assurances

Echéance

2022

Indice de santé

Conformément aux décrets du 18/04/2013 mettant officiellement en place
la notion de Comité de Direction au sein des communes et aux principes
de bonne governance, nous avons la volonté de renforcer le rôle du Codir
en tant que véritable outil de management basé sur la responsabilité de
toute l'administration.
Le Codir a un rôle essentiel à jouer dans l'établissement et la mise en
oeuvre du PST et de ses actualisations subséquentes, la définition et le
suivi des processus RH et de coordination de l'administration,
l'amélioration du fonctionnement et la simplification administrative, la
gestion des problèmes et le contrôle interne ou encore le pilotage des
projets menés dans l'administration.
Ainsi tous nouveaux projets ou actions seront présentés aux membres du
Codir par les agents concernés afin de profiter de l'expertise de chacun et ce
dans un but d'information, de prévision et d'anticipation. Dans ce cadre, le
Codir joue alors un rôle de centralisation.
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Action n° 1

Action n° 2

Numériser les registres
d’état civil

Partenaires

Civadis – Village n° 1

Budget estimé

/

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

Etat-civil - Population Etrangers

Echéance

Juin 2020

Indice de santé

L’administration communale s’est engagée dans une démarche
modernisation et d’informatisation de nos registres de l’état civil.

de

Pour ce faire, elle a adhéré à la centrale d’achat passée par la Province de
Namur.

Numériser le système de
courriers et de
délibérations par
l’acquisition d’un logiciel

Partenaires

Inforius

Budget estimé

/

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

L'ensemble des services

Echéance

2020

Indice de santé

La Ville s’est dotée récemment d’un logiciel permettant de numériser les
courriers entrants et sortants ainsi que les délibérations des Collèges et
Conseils Communaux.
Cette acquisition a été effectuée dans le cadre du contrôle interne de
l’Administration Communale.
En effet, ce type de logiciel permet d’avoir une traçabilité des courriers
reçus au sein de l’Administration Communale mais également la suite qui
leur a été réservée, de disposer d'une indication sur l’état d’avancement
du dossier et ce, à tout moment.
Un meilleur classement et archivage pourra aussi être assuré.
Ce logiciel a déjà été installé au sein de l’Administration Communale.
Les formations ont été dispensées aux agents. Ceux-ci vont devoir se
familiariser à ce nouvel outil.
Une fois que l’Administration se sera approprié cet outil, elle pourra
permettre aux membres du Collège et du Conseil Communal d’avoir accès
à toute la documentation relative aux points qui sont inscrits à l’ordre du
jour des séances sans aucun déplacement (voie électronique).
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Action n° 3

Mettre en place une
politique d'accueil des
nouveaux agents

Partenaires

/

Budget estimé

/
/

Mode de financement

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

GRH - Enseignement Assurances

Echéance

2024

Indice de santé

L’accueil, l’intégration et l’accompagnement des nouveaux collaborateurs
représentent une mission essentielle pour tout employeur attentif.
L’application d’un processus d’accueil et d’intégration représente un enjeu
de taille, tant pour l’agent que pour l’administration.
Pour l’agent, il répond à un besoin d’acclimatation.
Pour l’adminstration, un accueil bien orchestré est l’occasion d’optimaliser les
chances d’obtenir un travailleur engagé,
Pour une bonne intégration dès l’entrée en fonction du collaborateur,
plusieurs actions sont indispensables:
• un accueil correct
• une initiation ciblée et encadrée en ce compris une phase d’observation des
différents services
• un accompagnement pour favoriser l’acclimatation
• une attention aux attentes de l’agent
• des précisions quant aux attentes de l’administration
• un suivi et des encouragements réguliers
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Action n° 4

Objectif opérationnel 1.3 : Développer les compétences et les performances des agents
Assurer la formation du
personnel

Cellule

GRH - Enseignement Assurances

Echéance

Récurrent

Partenaires

Ecole pédagogique de la Province de Namur (formation RGB) – l’UVCW –
Centre de Formation régional – SPMT - ...

Budget estimé

15.000 euros

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Action n°2

- Réception des listings de formations par les différents organismes
- Transmission aux différents chefs de services en fonction des types de
formations proposées.
- Les responsables des services jugent de l’opportunité d’inscription en
concertation avec les agents.
- Les demandes d’inscription sont transmises par le service GRH au Collège
communal.
- Après approbation du Collège communal, les agents peuvent participer à la
formation souhaitée.
- Certaines formations permettent des évolutions de carrière (moyennant le
respect d’autres conditions cumulatives). Dans cette hypothèse, l’agent sera
convoqué pour un entretien d’évaluation afin de pouvoir bénéficier de son
évolution barémique.
- Le cas échéant, le service GRH intègre ensuite les données de l’évolution de
carrière dans le système salarial.

Mettre en place un
processus d’évaluation
des agents

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Cellule

GRH - Enseignement Assurances

Echéance

2020

Indice de santé

Après avoir suivi des formations organisées par l’école pédagogique de la
Province de Namur, le service GRH a proposé de baser les évaluations sur
la grille RGB reprenant10 critères (commun à de nombreux pouvoirs
locaux)
Actuellement, les évaluations sont organisées en vue de l’évolution de
carrière des agents ( à partir du moment où ces derniers ont acquis une
certaine ancienneté et ont participé aux formations nécessaires).
Le service GRH souhaite étendre le système des évaluations à tous les
agents avec une périodicité maximale de 2 années.
A l’instar du prévisionnel des mouvements du personnel, nous établirons
des tableaux permettant de convoquer chaque membre du personnel.
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Action n°1

Volet interne - Administration Générale

Actions
Objectif stratégique 2 : Être une administration communale efficiente.
Objectif opérationnel 2.1 : Instaurer un contrôle interne
Réaliser une matrice de
maturité de
l’administration

Cellule

CODIR

Echéance

2021

Partenaires

UVCW

Budget estimé

À préciser selon le type d’actions décidées

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Le contrôle interne est un système de maîtrise de la gestion d’une
organisation qui vise à se donner une assurance raisonnable d’atteindre les
objectifs que la Commune s’est fixés, tout en traitant mieux les risques
auxquels elle est confrontée.
Si une partie de ce contrôle interne s’effectue intuitivement sans
formalisation, il faut néanmoins l’instrumenter plus largement et plus
efficacement ; ce qui requiert plusieurs actions :
La première consiste à évaluer le niveau de maturité de l’Administration et à
analyser le risque existant.
L’Union des Villes et des Communes a développé, avec la Société Somers
Conseil, un outil : la matrice de maturité de l’environnement de gestion.
Cet outil doit permettre à la Commune de faire un état des lieux, de mettre
en place un plan d’actions pour renforcer, optimiser cet environnement puis
d’évaluer la progression de celui-ci. Il s’agit d’un outil/diagnostic.
L’outil se développe sur 6 axes et contient 23 thématiques de gestion.
Exemples :
Axe Philosophie et style de management – Thématique : politique de
communication interne
Axe légalité, valeurs et intégrité - Thématique : conformité aux normes
(légales et internes)
Des formations pour se familiariser à cet outil ont été suivies.
Le CODIR a donc établi la matrice de maturité.
Au vu du résultat, le CODIR a décidé de travailler en priorité sur la politique
de communication interne. C’est pourquoi, seront fixées à l’ordre du jour
des prochaines réunions du CODIR toutes les actions qui pourraient être
réalisées afin que la communication interne puisse être plus efficace.
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Action n° 1

Objectif opérationnel 2.2 : Mettre en place un système informatique opérationnel et protégé
Réaliser l'inventaire du
matériel informatique

Partenaires

/

Budget estimé

A définir

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

EPN-Informatique

Echéance

2020

Indice de santé

L’Administration ne disposait pas d’informaticien au sein de son personnel. Le parc
informatique était donc géré jusqu’il y a peu par des prestataires privés (deux
prestataires assurent la gestion de deux volets distincts).
En vue de l’importance de notre administration, du côté incontournable de
l’informatique dans notre contexte professionnel, de la complexité de la matière, il
a été décidé de procéder au recrutement d’un informaticien diplômé.
Le nouvel informaticien est entré en fonction le 11 juillet 2019. La cellule EPNinformatique se trouve renforcée.
Dans le cadre de la gestion de notre parc informatique, la cellule doit veiller à
disposer de toute information relative à l’équipement informatique et veiller à
l’établissement et à la tenue à jour d’un inventaire complet des matériels et des
logiciels installés.
L’action vise donc :
- la réalisation d’un inventaire du matériel informatique et des logiciels existants.
- l’établissement d’un plan de renouvellement de notre parc informatique en tenant
compte de la durée de vie, de l’évolution de notre prévisionnel et des coûts.
- la gestion de l’approvisionnement en matériel informatique (gestion des stocks).
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Action n° 1

Réaliser un audit
informatique de notre
infrastructure

Cellule

EPN - Informatique

Echéance

2020

Partenaires

Civadis – opérateur privé pour la réalisation de l’audit

Budget estimé

30 000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Depuis peu, notre infrastructure informatique est gérée partiellement par un
prestataire privé (Civadis).
Un nouvel informaticien a été engagé en juillet 2019. En collaboration étroite avec
l’agent du service EPN, un binôme est créé pour assurer un maximum de
polyvalence et permettre la mise en place d’un service continu.
Par ailleurs, nous ne disposons d’aucune vue d’ensemble de notre système, de
notre protection, des coûts que cela représente, des différentes connexions de nos
réseaux.
Compte tenu de la complexité de la matière, nous avons opté pour la réalisation
d’un audit informatique de l’ensemble de notre réseau.
Un marché public sera donc prochainement lancé.
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Action n°2

Volet interne - Administration Générale

Actions
Objectif stratégique 3 : Être une administration qui envisage et développe des
synergies avec d’autres institutions publiques ou privées.
Objectif opérationnel 3.1 : Développer des synergies entre l’administration communale et
l’administration du CPAS
Réaliser conjointement les
marchés portant sur les
services ou fournitures
nécessaires aux deux
administrations

Partenaires

CPAS

Budget estimé

À définir

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

Marchés publics

Echéance

2020

Indice de santé

Étant donné leurs liens fonctionnels et financiers, la commune et son CPAS
sont des entités proches tout en étant juridiquement distinctes.
En période de crise économique, les synergies entre pouvoirs publics
apparaissent comme une démarche de bon sens répondant au double
objectif de rationalisation des dépenses et de bonne gouvernance.
Dans cette optique, des marchés publics conjoints peuvent être envisagés
dans le but de rationaliser la procédure administrative liée à la passation des
marchés publics en confiant à une seule entité le soin de rédiger le CSC et
de mettre en œuvre le marché ainsi que d’obtenir des conditions de marché
plus avantageuses.
La mise en œuvre de cette action implique :
- une analyse préalable et systématique de « l’opportunité » de passer un
marché conjoint chaque fois qu’un besoin est identifié par la commune ou
le CPAS.
- une évaluation de chaque direction générale des priorités.
La cellule marchés publics au sein de l’administration sert de support pour
cette action.
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Action n° 1

Partager les compétences
de notre service de
support informatique

Partenaires

CPAS

Budget estimé

À définir

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

EPN-Informatique

Echéance

2020

Indice de santé

Étant donné leurs liens fonctionnels et financiers, la commune et son CPAS
sont des entités proches tout en étant juridiquement distinctes.
En période de crise économique, les synergies entre pouvoirs publics
apparaissent comme une démarche de bon sens répondant au double
objectif de rationalisation des dépenses et de bonne gouvernance.
La cellule EPN – informatique de notre commune s’est renforcée. Elle
assume notamment les missions suivantes :
- veiller à assurer la gestion du réseau informatique avec les consultants
externes.
- veiller à assurer la cohérence du système informatique communal et
conseiller les autorités communales sur les mesures à prendre pour assurer
l’extension du réseau ou pour accroître les services offerts par celui-ci.
- veiller à l’exécution des tâches journalières : backup, etc.
- veiller à l’installation, la configuration, la maintenance et le remplacement
de pièces hardware.
- prendre en charge des dépannages éventuels
etc.
L’expertise de cette cellule peut être mise à disposition du CPAS. Elle
devient ainsi un service de support en la matière.
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Action n° 2

Objectif opérationnel 3.2 : Développer et maintenir des synergies avec les entités paracommunales
Action n° 1

Veiller à l’établissement ou
le renouvellement des
contrats de gestion

Cellule

Direction générale

Echéance

2020

Partenaires

Paracommunaux au sens large

Budget estimé

À définir

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

La conclusion d’un contrat de gestion avec les organismes paracommunaux
(asbl, régie, etc.) est prévue dans le CDLD. Il doit permettre de concilier les
impératifs de souplesse et de transparence dans leur gestion.
Ce contrat de gestion doit préciser au minimum la nature et l’étendue des
tâches que la personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs
permettant d’évaluer la réalisation de ses missions.
L’action implique :
- l’établissement de contrat de gestion quand cela est nécessaire.
- le renouvellement des contrats de gestion existant arrivant à échéance.

Offrir un service de support
en matière de
communication

Cellule

RP et communication

Echéance

2020

Partenaires

Paracommunaux au sens large

Budget estimé

À définir

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

Notre commune dispose d’une cellule relations publiques-communication
chargée de la communication de notre administration vers l’extérieur (contact
presse, communiqués divers, etc.).
Cette cellule peut venir en support à l’ensemble des entités paracommunales
sur demande. Elle peut ainsi apporter son expertise et ses connaissances dans
la mise en place d’une politique de communication conjointe à l’occasion
d’évènements ou de projets spécifiques.
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Action n° 2

t
e
l
o
V
e
n
r
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t
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Volet externe - Développement de Politiques

Synthèse
Objectif stratégique n°1 : Être une commune qui rend un service public efficace aux
citoyens.
Objectif opérationnel 1 : Assurer une simplification des démarches administratives
Action 1

Action 2

Améliorer l'accès et la délivrance de documents via le
logiciel CIVADIS et par l'amélioration de l'accès à la
BAEC (Banque des actes de l’État civil)

Indicateurs :
le nombre de documents délivrés en ligne
le nombre de candidatures reçues en ligne

Permettre de postuler en ligne (candidature
spontanée et offres d’emploi)

Objectif opérationnel 2 : Améliorer la politique de communication envers les citoyens
Action 1

Créer un nouveau site internet de la Ville de Ciney

Action 2

Améliorer la visibilité des Conseils communaux

Action 4

Rendre le bulletin communal, ‘Les Meugleries’,
mensuel
Renforcer la communication sur les réseaux sociaux

Action 5

Créer une newsletter

Action 6

Installer des panneaux LED aux entrées de la Ville

Action 7

Installer des grilles dans les villages
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Action 3

Indicateurs :
le taux de visite de notre site internet
le taux d’utilisation/participation des
citoyens aux outils mis en place
le taux de "vues" des publications
le nombre d'abonnés à la newsletter

Volet externe - Développement de Politiques

Synthèse
Objectif stratégique n°2 : Être une commune qui assure un développement cohérent de son
territoire dans une optique de qualité environnementale et d’aménagement durable.
Objectif opérationnel 1 : Améliorer la mobilité de notre territoire
Action 1

Réaliser un nouveau PCM

Action 2

Créer une liaison douce Ciney – Pessoux

Action 3

Créer une liaison douce Ciney – Leignon

Indicateurs :
le nombre de consultations/de marques
d’intérêt concernant le PCM
le nombre de « communications » liées
aux projets mobilité
le taux de fréquentation des nouvelles
liaisons douces créées

Objectif opérationnel 2 : Mettre en œuvre les outils de développement rural
Action 1

Poursuivre la mise en œuvre du PCDR

Action 2

Lancer une nouvelle opération de développement
rural (par un nouveau PCDR)

Indicateurs :
le taux de réalisation des projets PCDR
le temps écoulé entre les deux opérations
de développement rural

Objectif opérationnel 3 : Développer une politique de réduction des consommations énergétiques
Action 1

Mettre en place une comptabilité énergétique pour
les bâtiments communaux

Action 2

Encourager le grand public à la réduction de
consommation énergétique

Action 3

Remplacer notre parc d’éclairage public par du LED

Action 4

Étudier la faisabilité de créer une unité de biométhanisation dans le zoning de Biron

Action 5

Pourvoir au remplacement de la toiture du centre
culturel

Indicateurs :
la consommation énergétique de nos
bâtiments
le nombre d’actions de sensibilisation
effectuées

Objectif opérationnel 4 : Améliorer la gestion publique des déchets et la propreté des espaces publics
Action 1

Placer des bulles à verres enterrées dans les villages
de l'entité

Action 2

Placer des cendriers enterrés dans les trottoirs au
centre-ville

Action 3

Mettre en place la collecte des déchets via des
poubelles à puces pour tous les ménages

Action 4

Placer des poubelles de tri dans le centre-ville

Indicateurs :
le nombre de poubelles à puces
distribuées
le nombre de plaintes reçues
le nombre de passages de notre service
propreté aux abords des bulles à verre
enterrées
le nombre de vidanges des cendriers
enterrés

Objectif opérationnel 5 : Créer des aménagements urbains réfléchis
Action 1

Veiller à la création d’espaces publics de qualité dans
la mise en œuvre des ZACC

Action 2

Élaborer un règlement sur les charges d’urbanisme

Action 3

S'assurer du développement des parcs d'activités
économique

Indicateurs :
le nombre d’espaces publics créés
le nombre d’usage du règlement
le nombre d'implantation d'entreprises

Objectif opérationnel 6 : Entreprendre les travaux publics nécessaires
Poser un nouveau réseau d’assainissement rue
d’Onthaine et rue du Grand bon Dieu

Action 2

Remettre en état le bassin d’orage (Ciney)

Action 3

Reconstruire le pont sur le Biron avenue Schlögel

Action 4

Assurer la réfection de la voirie de Bidet

Action 5

Réaliser la réfection de la voirie TrisogneMarchapagne

Indicateurs :
le nombre d’interventions/réparations sur
les différents sites concernés
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Action 1

Volet externe - Développement de Politiques

Synthèse
Objectif stratégique n°3 : Être une commune qui répond aux besoins de l’ensemble de sa
population, des jeunes aux aînés.
Objectif opérationnel 1 : Assurer à tous une égalité des chances, l’accès aux droits fondamentaux et au bienêtre économique, social et culturel
Action 1

Mettre en œuvre et assurer le suivi du PCS

Indicateurs :
le taux de réalisation des actions du PCS

Objectif opérationnel 2 : Mettre en œuvre les outils de développement rural
Action 1

Mettre en place un potager citoyen en ville (avec aire
de jeux et aire BBQ)

Action 2

Mettre en place un rucher partagé et assurer des
animations autour de cette initiative

Action 3

Aménager la place du Baty à Biron

Action 4

Planter au moins 100 arbres annuellement

Indicateurs :
le nombre de citoyens impliqués dans les
actions
le taux de satisfaction des citoyens sur les
aménagements ou actions

Objectif opérationnel 3 : Encadrer les événements organisés sur le territoire de la commune
Action 1

Instaurer une personne de contact pour
l’organisation de toutes les manifestations publiques

Indicateurs :
le nombre de demandes effectuées et
traitées
le nombre de « problèmes » rencontrés
le nombre de manifestations non traitées
par la personne de contact

Objectif opérationnel 4 : Améliorer la participation des citoyens
Action 1

Élaborer un budget participatif annuellement

Action 2

Dynamiser le travail de la CCATM

Action 3

Créer un Conseil des jeunes et un Conseil des
enfants

Action 4

Dynamiser le conseil communal consultatif des ainés

Indicateurs :
le nombre de citoyens impliqués dans les
commissions
le taux de participation
le taux de réalisation du budget
participatif

Objectif opérationnel 5 : Renforcer l’accès à la culture
Action 1

Soutenir le contrat programme du Centre culturel

Action 2

Introduire le plan quinquennal de la bibliothèque

Indicateurs :
le taux de réalisation des actions des
documents stratégiques des instances
culturelles
le taux de fréquentation des structures
culturelles

Action 1

Assurer la réalisation des plans de pilotage des
établissements scolaires communaux et développer
le concept de citoyenneté et d'ouverture.

Indicateurs :
le taux de réalisation des actions des
plans de pilotage
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Objectif opérationnel 6 : Garantir un enseignement communal de qualité

Objectif opérationnel 7 : Développer la pratique sportive de la population
Action 1

Construire d’une salle de gymnastique à Ciney

Action 2

Construire d’un terrain multi-sport extérieur à
Pessoux

Action 3

Construire d’un terrain multi-sport extérieur à Sovet

Action 4

Construire de nouveaux terrains de football au Stade
Tillieux

Indicateurs :
le taux de fréquentation des structures
sportives
le taux de satisfaction

Objectif opérationnel 8 : Assurer un accueil de qualité des jeunes hors périodes scolaires
Créer un milieu d’accueil (à l’arrière de l’Envol)

Action 2

Proposer des activités pour les jeunes à l’occasion
des jours blancs

Action 3

Mettre en place le système Quick School pour nos
garderies scolaires

Indicateurs :
le taux de fréquentation
le nombre d’inscriptions aux activités
le taux de satisfaction
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Action 1

Volet externe - Développement de Politiques

Synthèse
Objectif stratégique n°4 : Être une commune qui se positionne comme un pôle de
développement
Objectif opérationnel 1 : Créer une halle commerciale en centre-ville
Action 1

Créer une halle commerciale en centre-ville

Indicateurs :
le nombre de producteurs atteints
le nombre de produits locaux mis en avant
le taux de satisfaction des producteurs
le taux de satisfaction des consommateurs

Objectif opérationnel 2 : Assurer un développement économique durable et local
Action 1

Mettre en œuvre le plan d’actions de l’ADL

Action 2

Participer à la réflexion sur l’opportunité de créer un
parc naturel

Action 3

Initier la création d'une Maison de l'emploi

Indicateurs :
le taux de réalisation du plan d’actions de
l’ADL

Objectif opérationnel 3 : Développer la réputation de Ciney et son potentiel touristique
Action 1

Contribuer au déploiement du projet sentiers d’art

Action 2

Participer à la mise en place d'une stratégie de
marketing territorial pour la région du Condroz

Indicateurs :
le taux de fréquentation de la MT / OT
le nombre de nuitées sur la commune

Objectif opérationnel 4 : Redynamiser le centre-ville de Ciney
Agir sur les enseignes commerciales et dispositifs de
publicité

Action 2

Assurer une gestion intelligente du stationnement en
centre-ville

Action 3

Procéder à l'achat d'immeubles commerciaux

Action 4

Restaurer les bacs à fleurs

Action 5

Etablir un diagnostic numérique

Indicateurs :
le nombre de dispositifs publicitaires en
infraction
le nombre de cellules vides
le taux d’usage des outils smart
le nombre d'immeubles achetés
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Action 1

Volet externe - Développement de Politiques

Actions
Objectif stratégique 1 : Être une commune qui rend un service public efficace aux
citoyens.
Objectif opérationnel 1.1 : Assurer une simplification des démarches administratives
Action n°1

Partenaires

Améliorer l'accès et la
délivrance de documents
via le logiciel CIVADIS et par
l'amélioration de l'accès à la
BAEC (Banque des actes de
l’État civil)

Cellule

Etat-civil - Population Étrangers

Echéance

Décembre 2019

BAEC (spf Justice) Registre national (SPF intérieur) société CIVADIS

Budget estimé
Mode de financement
Indicateurs d'avancement En cours

Indice de santé :

Plan de travail

Suivre les formations en fonction des disponibilités de service et pouvoir
les appliquer concrètement.

Action n°2

Permettre de postuler en
ligne (candidature
spontanée et offres
d’emploi)

Cellule

GRH - Enseignement Assurances

Echéance

2024

Partenaires

BAEC (spf Justice) Registre national (SPF intérieur) société CIVADIS

Budget estimé

A définir

Mode de financement

A définir

Indicateurs d'avancement A programmer

Le service GRH reçoit régulièrement des candidatures spontanées et lance
aussi des recrutements.
Dans le but de faciliter l’accès, la procédure et le traitement des demandes,
un système Portail "onglet" de candidature en ligne sera mis sur pied via
notre site internet. De plus, nous souhaitons ouvrir un portail internet pour
centraliser les offres et les demandes en matière de jobs étudiants.
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Plan de travail

Indice de santé

Objectif opérationnel 1.2 : Améliorer la politique de communication envers les citoyens
Action n°1

Créer un nouveau site
internet de la Ville de Ciney

Cellule

Relations publiques /
Communication

Echéance

2020

Partenaires

Intercommunales Imio – Expansion

Budget estimé

40.000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Compte tenu des dysfonctionnements et de l’obsolescence du site
internet actuel, il est décidé de repenser et créer un nouveau site
internet pour répondre au mieux aux nouveaux besoins.
Il est donc nécessaire de recourir à un marché public afin de désigner
un prestataire en charge de cette mission.
Le site sera alors lancé et mis en ligne une fois opérationnel.

Améliorer la visibilité des
Conseils communaux

Partenaires

/

Budget estimé

40.000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Relations publiques /
Communication

Echéance

2020

Indice de santé

L’objectif est d’améliorer la communication des conseils communaux et
de les rendre plus interactifs avec les citoyens. Afin de répondre à cet
objectif, la chargée de communication assurera les comptes-rendus
des conseils communaux en rédigeant un article reprenant les grands
points soumis aux débats lors de ceux-ci et répondant à l’intérêt
général.
Dans un second temps, la salle du Conseil communal sera équipée de
caméras afin de diffuser les conseils communaux, en direct, sur
internet. Les citoyens pourront ainsi assister librement à ces derniers
depuis leur domicile. Ceci afin d’assurer une meilleure visibilité et de
renforcer le dialogue entre les cinaciens et leurs élus.
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Action n°2

Action n°3

Rendre le bulletin
communal, ‘Les
Meugleries’, mensuel

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Relations publiques /
Communication

Echéance

2019

Indice de santé

Afin de renforcer la communication vers les citoyens, le bulletin
communal est devenu mensuel depuis le 1er juillet. Chaque mois, 14
pages sont consacrées aux informations d’intérêt général pour les
citoyens. À titre de comparaison, lorsqu’il était bimestriel, le bulletin
communal comportait 24 pages. Le visuel a également été retravaillé
afin de rendre les informations communales plus attrayantes et
dynamiques. Tous les deux mois, 3 pages sont consacrées aux partis
politiques ICI, Action et Ecolo.
Pour répondre au mieux à cet objectif, une charte a été rédigée pour
assurer la cohérence des informations.

Renforcer la communication Cellule
sur les réseaux sociaux
Echéance

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Relations publiques /
Communication
2019

Indice de santé

Les réseaux sociaux deviennent un élément incontournable pour
communiquer rapidement et efficacement vers la population
cinacienne. Pour renforcer la communication sur la page Facebook,
nous tentons de diversifier les moyens de communication pour la
rendre plus attrayante : divers posts, offres d’emplois, vidéos
d’informations, jeux-concours… L’objectif étant de renforcer le dialogue
permanent avec les citoyens.
D’autre part, un compte Instagram a également été créé pour répondre
à cet objectif. Ce réseau social utilise davantage de photos et sert à
toucher les plus jeunes cinaciens (12-18 ans). La volonté est que la
fréquence des publications soit moins régulière que sur la page
Facebook mais qu’elle intervienne surtout au moment des événements
importants de Ciney : 21 juillet, kermesse, Ciney Safari, les Fééries du
Parc... Un hashtag a été également créé : #weloveciney pour permettre
davantage d’interactions entre la Ville et les citoyens.
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Action n°4

Création d’une newsletter

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Action n°6

Budget estimé

A définir

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours

2020

Cellule

Relations publiques /
Communication

Echéance

2021

Indice de santé

Afin de renforcer les différents outils de communication, nous allons
installer des panneaux LED aux entrées de la Ville. L’objectif étant de
communiquer rapidement et efficacement les informations
communales, culturelles, sportives, etc.

Installer des grilles dans les
villages

Partenaires

/

Budget estimé

A définir

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Echéance

Indice de santé

Installer des panneaux LED
aux entrées de la Ville
/

Action n°7

Relations publiques /
Communication

Toujours dans un souci de renforcer la communication vers les
citoyens, une Newsletter sera créée dans le courant de l’année.
L’objectif est de diffuser cette dernière toutes les deux semaines, même
si cette échéance doit être encore définie. Les informations qui s’y
trouveront seront d’intérêt général et concerneront la communication
de proximité : agenda, travaux à venir, modifications d’horaires, …

Partenaires

Plan de travail

Cellule

Cellule

Relations publiques /
Communication

Echéance

2021

Indice de santé

Afin d’augmenter la visibilité des associations cinaciennes, nous allons
installer des grilles dans chaque village avec que ces dernières
puissent communiquer leurs informations et événements de façon
rapide et efficace dans chaque village. L’affichage reste un moyen de
communication important pour les cinaciens qui ne possèdent pas
internet.
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Action n°5

Volet externe - Développement de Politiques

Actions
Objectif stratégique 2 : Être une commune qui assure un développement cohérent
de son territoire dans une optique de qualité environnementale et
d’aménagement durable.
Objectif opérationnel 2.1 : Améliorer la mobilité de notre territoire
Action n°1

Réaliser un nouveau PCM

Cellule

Conseiller en mobilité

Echéance

2020

Partenaires

CCATM - CLDR -CCCA - SPW - ZP Condroz-Famenne

Budget estimé

70.000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

L’administration communale souhaite réaliser un nouveau Plan communal de
Mobilité (PCM). Il s’agit d’un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de
sa mobilité à l’échelle d’une commune.
Le PCM se découpe en 3 phases comprenant l'établissement d'un diagnostic de la
situation existante, la définition d'objectifs et l'établissement de propositions
concrètes pour l'amélioration de la mobilité.
Il permet de doter la commune d'une vision prospective de sa mobilité à court et
moyen terme et contribue à la mise en place d’une dynamique d’information, de
sensibilisation, de concertation et de coordination des acteurs locaux.

Créer une liaison douce
Ciney - Pessoux

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Partenaires

Service technique provincial

Budget estimé

100.000€

Mode de financement

Fonds propres + subsides régionaux

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Il s’agit de la réalisation d’une liaison douce entre Ciney et Pessoux.
Il s’agit de la dernière tranche de travaux permettant l’achèvement complet du
cheminement doux entre Ciney et Pessoux.

→ Travaux à effectuer sur un chemin agricole existant entre le moulin de Biron
et le château d’eau.
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Action n°2

Action n°3

Créer une liaison douce
Ciney - Leignon

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Partenaires

Infradel - DNF

Budget estimé

353. 000€

Mode de financement

Fonds propres + subsides régionaux

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

Il s’agit de la réalisation d’une liaison douce entre Leignon et Ciney.
La Ville souhaite profiter des travaux de modification de la ligne de chemin de fer
pour créer une liaison douce entre Leignon et Ciney grâce aux anciens passages
sous voies et la création d’une piste cyclable avec les terres excavées par Infrabel.
La liaison sera exclusivement réservée à la mobilité douce et permettra le
déplacement vélocipédique en dehors de la grand-route et donc, de toute
circulation automobile.

Objectif opérationnel 2.2 : Mettre en œuvre les outils de développement rural
Poursuivre la mise en œuvre
du PCDR

Cellule

ADL

Echéance

2021

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

Fonds propres + subventions régionales

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Un PCDR vise à améliorer la qualité de vie des habitants sur le plan
économique, social, etc. au travers d'un ensemble cohérent d'actions
développées en partenariat avec la population. Le PCDR actuel de Ciney a été
approuvé pour dix ans.
Deux projets ont obtenu une convention exécution et vont donc être mis en
œuvre en 2020 :
- La sécurisation des traversées de villages
- L’aménagement de la place du Baty
Quatre autres projets seront également introduits auprès de la Région
Wallonne avant la fin de la période de validité du PCDR dans le but d’obtenir
une subvention régionale:
- Création d'une halle commerciale en centre-ville
- Aménagement de la place de l'ancienne gare de Braibant
- Aménagement de la place communale de Leignon
- Requalification du hameau des Basses
L’animation de la CLDR sera poursuivie afin que le travail puisse avancer.
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Action n°1

Lancer une nouvelle
opération de
développement rural (par
un nouveau PCDR)

Cellule

ADL

Echéance

2021-2022

Partenaires

FRW (ou autre opérateur d’accompagnement)

Budget estimé

Etude PCDR : 80 000€ - Accompagnement : 15 100€/an

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

Dans la foulée de la fin de notre PCDR actuel, l’administration souhaite mettre en
route un second PCDR sans perdre de temps.
Les 12 étapes de réalisation d’un PCDR ;
1. Décision de principe du Conseil communal de redémarrer l’Opération de
Développement Rural.
2. Désignation d’un auteur pour le Programme Communal de Développement
Rural.
3. Analyse de la situation existante : Diagnostic socio-économique, inventaire des
ressources, analyse des problématiques, élaboration de cartes, statistiques,…
4. Consultation citoyenne et mise en place de la CLDR.
5. Rédaction des objectifs.
6. Rédaction des projets : Rédaction des fiches-projets à intégrer dans le
Programme
7. Programmation : Répartition des projets dans l’espace (sur carte) et dans le
temps selon un planning réaliste: à court terme (maximum 3 ans), moyen terme (de
3 à 6 ans) et long terme (de 6 à 10 ans).
8. Finalisation/évaluation : Validation finale du document par la commune.
9. Présentation à la CRAT.
10. Le PCDR fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement wallon.
11. Chaque projet sera ensuite négocié auprès du Ministre compétent (sous forme
de conventions).
12. Dès qu’une convention est signée, la phase de réalisation pourra démarrer
immédiatement.
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Action n°2

Objectif opérationnel 2.3 : Développer une politique de réduction des consommations énergétiques

Action n°1

Mettre en place une
comptabilité énergétique
pour les bâtiments
communaux

Partenaires

CPAS

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2021

Indice de santé

Les différentes étapes seront :
1. Établir la liste de tous les bâtiments communaux (gérés par la Ville et gérés par
des associations ou autres collectivités)
2. Calculer la surface de chaque bâtiment
3. Établir les consommations électriques, gaz/mazout mensuelles ou
hebdomadaires de chaque bâtiment
4. Mettre en place de « fiche bâtiment »

Encourager le grand public
à la réduction de
consommation énergétique

Partenaires

/

Budget estimé

8000 €

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2021

Indice de santé

Le projet comprend :
- Mise sur pied d'actions et d’animations autour du thème de l'énergie (nuit de
l'obscurité, semaine de l'énergie, appels à projets scolaires).
- Etude de la mise en place d'une prime à l'audit énergétique des habitations.
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Action n°2

Remplacer notre parc
d’éclairage public par du
LED

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2029

Partenaires

ORES

Budget estimé

HTVA 909.658 € + 362.125 € (ORES)

Mode de financement

Fonds propres + intervention ORES

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Action n°4

Indice de santé

Le planning de remplacement est le suivant :
2019 : Remplacement de 205 luminaires
2020 : Remplacement de 499 luminaires
2021 : Remplacement de 267 luminaires
2022 : Remplacement de 284 luminaires
2023 : Remplacement de 269 luminaires
2024 : Remplacement de 132 luminaires
2025 : Remplacement de 264 luminaires
2026 : Remplacement de 560 luminaires
2027 : Remplacement de 216 luminaires
2028 : Remplacement de 68 luminaires
2029 : Remplacement de 133 luminaires

Étudier la faisabilité de créer Cellule
une unité de bio
méthanisation dans le
Echéance
zoning de Biron

Energie – Environnement Ecopasseur
2021

Partenaires

Province de Namur, Bureau d’étude, BEP, ORES, Entreprises du Zoning,
Agriculteurs

Budget estimé

A définir

Mode de financement

A définir

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Le projet consiste en une réflexion sur la création d’une unité de biométhanisation dans le zoning de Biron. L’ensemble des parties prenantes
seront associées afin de définir l’opportunité de ce projet.
Il implique donc :
1. Réunion avec les différents acteurs pour prendre le pouls du projet
2. Réalisation d’une étude de faisabilité
3. Désignation d'un porteur de projet
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Action n°3

Action n°5

Pourvoir au remplacement
de la toiture du centre
culturel

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Partenaires

Service Public de Wallonie Département des Infrastructures Subsidiées,
Direction des bâtiments, boulevard du Nord 8 à (5000) NAMUR

Budget estimé

115.702,47€ hors TVA ou 140.000 €, 21% TVA comprise

Mode de financement

Fonds propres – SPW (fric)

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Les travaux comprendront :
-Des travaux préparatoires :
• Démontage de l’antenne ainsi que la souche de cheminée et de couvres mur
• Nettoyage + réparations
-Rehausse des acrotères
-Remplacement des coupoles avec rehausse
-Mise en place d'un isolant
-Mise en place de la couverture en membrane bitumineuse avec remontée
-Remplacement du bardage de façade

Objectif opérationnel 2.4 : Améliorer la gestion publique des déchets et la propreté des espaces publics
Placer des bulles à verres
enterrées dans les villages
de l'entité

Partenaires

BEP environnement

Budget estimé

90.000€

Mode de financement

50 % communal, 50 % Fost+

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2020

Indice de santé

Les bulles à verres sont indispensables pour le tri des déchets. Toutefois, les bulles
classiques présentent quelques inconvénients. Un site de bulles à verres
classiques n’est pas très esthétique et les bulles occupent un volume relativement
important. De plus, le jet des bouteilles et bocaux en verre génère du bruit qui peut
être incommodant dans certains quartiers. Enfin, l'espace que prennent les bulles
est propice aux dépôts sauvages.
Les bulles à verres enterrées pallient tous ces inconvénients.
Les sites de Chapois, Leignon, Corbion, Sovet, Achêne, Braibant et Serinchamps
viennent d'être équipés de ces bulles à verres enterrées. Les prochains sites
seront : Haversin, Ychippe, Chevetogne, Halloy et Conneux
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Action n°1

Action n°2

Placer des cendriers
enterrés dans les trottoirs
du centre-ville

Partenaires

/

Budget estimé

95.000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2020

Indice de santé

Les poubelles actuelles sont équipées de cendriers, mais ils sont peu visibles
contrairement aux cendriers enterrés qui offrent une facilité tant pour le « jet »
mégots que pour la vidange.
Prévision d’installer 60 cendriers. La commande a été passée.
Cellule
Mettre en place la collecte
des déchets via des
poubelles à puces pour tous
les ménages
Echéance

Partenaires

BEP Environnement

Budget estimé

350 000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Energie – Environnement Ecopasseur
2020

Indice de santé

Ce mode de collecte offre plusieurs avantages parmi lesquels nous pouvons citer :
- Amélioration de la propreté publique, car moins de sacs éventrés ou troués.
- La collecte via poubelles à puces implique le principe du pollueur-payeur : Plus on
trie, plus on économise et plus on respecte l’environnement.
- Un conteneur de 140 litres peut recevoir l’équivalent de 2,5 sacs de 60 litres. On
ne doit donc plus sortir ses poubelles toutes les semaines.
- Le conteneur incite à mieux trier ses déchets, notamment en utilisant les sacs
organiques pour les déchets biodégradables, ce qui allège considérablement le
poids des poubelles (- 40 % en moyenne).
Timing :
1er Novembre 2019 : Arrêt de la vente des sacs
20 novembre au 7 décembre 2019 : distribution des conteneurs.
1er janvier 2020 : passage à la collecte poubelles à puces.
Des réunions d’informations sont prévues sur tout le territoire de la commune du
30/09 au 10/10/2019:
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Action n°3

Placer des poubelles de tri
dans le centre-ville

Partenaires

/

Budget estimé

11.000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2020

Indice de santé

L'action prévoit l'installation de 10 poubelles de tri dans le centre-ville. Celles-ci
seront munies de 2 compartiments : un compartiment PMC et un compartiment
tout déchet.
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Action n°4

Objectif opérationnel 2.5 : Créer des aménagements urbains réfléchis

Action n°1

Veiller à la création
d’espaces publics de
qualité dans la mise en
œuvre des ZACC

Cellule

Urbanisme - Permis Autorisations

Echéance

2025

Partenaires

Promoteurs privés (en fonction du projet)

Budget estimé

/

Mode de financement

Fonds privés

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

Dans le cadre de la mise en œuvre des trois ZACC de Ciney ayant un RUE
approuvé, il sera question de :
- entamer une réflexion avec les auteurs de projet sur la qualité du projet proposé
en terme d’espace public.
- suivre la réalisation des projets et des engagements pris.

Élaborer un règlement sur
les charges d’urbanisme

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

Urbanisme - Permis Autorisations

Echéance

2020

Indice de santé

L’objectif du document est de s’assurer de l’aménagement du domaine public au
moyen des charges d’urbanisme.
Voici les différentes étapes :
1) aller à la rencontre de communes disposant de ce type de document
2) élaborer un projet de document propre à la Commune de Ciney
3) concerter le service travaux pour mettre en place une liste d’actions prioritaires
4) valider le projet
5) informer et promouvoir le document
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Action n°2

Action n°3

S'assurer du
développement des parcs
d'activités économiques

Partenaires

BEP – Commune de Hamois

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Urbanisme - Permis Autorisations et ADL

Echéance

2022

Indice de santé

Notre Commune compte trois zones d'activités économiques sur son territoire :
Achêne, Biron et Lienne. Elles regroupent ensemble plusieurs centaines
d'entreprises ainsi que d'emplois. Il est donc essentiel de travailler à leur
développement et à veiller à maintenir une qualité d'accueil et de cadre de vie.
La prochaine action phare en la matière est l’extension du zoning de Biron : Le
Ministre a donné le feu vert pour l'extension du zoning de Biron sur les communes
de Ciney et de Hamois. C’est ainsi 51 hectares de plus pour l’accueil de nouvelles
entreprises.
En collaboration avec le BEP, Ciney et Hamois vont pouvoir avancer dans la
réalisation d’aménagements de voiries, d’espaces publics et des infrastructures.

Objectif opérationnel 2.6 : Entreprendre les travaux publics nécessaires
Poser un nouveau réseau
d’assainissement rue
d’Onthaine et rue du Grand
bon Dieu

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Partenaires

INASEP – SPW Infrastructure - SPGE

Budget estimé

577 750 €

Mode de financement

Fonds propres – subside Région + SPGE

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Il s’agit de prévoir l’assainissement du quartier qui se trouve en zone
d’assainissement collectif sans raccordement à la station d’épuration. Une
portion de cette voirie est équipée d’une canalisation reprenant les eaux de
ruissellement et usées. L’état superficiel de la couche de roulement présente
un faïençage et des nids de poules sont présents. La voirie est bordée
d’éléments linéaires de type filet d’eau. Ces derniers n’ont plus un alignement
idéal.
Il est donc prévu :
- la pose d’un nouveau réseau d’assainissement sous la rue du Grand Bon Dieu
jusqu’au croisement de la rue Petite, sur la rue Petite jusqu’au croisement de la
rue d’Onthaine.
- la reprise des eaux usées et de ruissellement de ses voiries.
- une nouvelle voirie rue du Grand Bon Dieu et rue petite.
- la réparation des linéaires.
- le raclage – pose rue d’Onthaine.
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Action n°1

Action n°2

Remettre en état le bassin
d’orage (Ciney)

Partenaires

Service technique provincial

Budget estimé

80.000€

Mode de financement

Fonds propres – subside STP

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Indice de santé

L'action consiste en la remise en état du bassin d'orage localisé à l'arrière du
site Mr. Bricolage.
Il est nécessaire de prévoir :
- l’évacuation de 3000 M3 de boue.
- le curage du canal de déviation. (effectué).
- la réparation des berges en béton et des accès carrossables.
- la reconstruction de la vanne de vidange.

Reconstruire le pont sur le
Biron avenue Schlögel

Partenaires

I

Budget estimé

500 000 €

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Indice de santé

Suite à l’effondrement partiel de la route principale, un nouvel ouvrage d’art est
nécessaire.
Il est donc nécessaire de prévoir :
- la démolition totale du pont.
- la construction d’un nouveau pont avec une solution mixte acier et béton
permettant pour le futur un meilleur contrôle de l’ouvrage.
- l’amélioration de la mobilité par la construction d’un trottoir et d’une piste
cyclable de chaque côté des bandes de roulement.
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Action n°3

Assurer la réfection de la
voirie rue de Bidet

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Partenaires

INASEP - SPW Infrastructure - SPGE

Budget estimé

1.181.028€

Mode de financement

Fonds propres + SPW - SPGE

Indicateurs d'avancement Finalisé
Plan de travail

Indice de santé

Le projet consiste en :
⦁ la pose d’éléments linéaires et d’avaloirs aux endroits qui n'en sont pas encore
équipés ;
⦁ la pose d’un tapis sur toute la surface de la voirie ;
⦁ la réalisation de purges locales ;
⦁ la pose d’un réseau d’égouttage pour les eaux usées et pluviales (maintien des
fossés quand cela est possible pour les eaux de ruissellement) ;
⦁ la réalisation d’une station de pompage et refoulement dans le réseau existant
(Croix-Hubo) ;
⦁ la remise en état de la fondation de la voirie au-dessus des tranchées
d’égouttage.
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Action n°4

Réaliser la réfection des
voiries TrisogneMarchapagne

Cellule

Travaux

Echéance

2022

Partenaires

INASEP - SPW Infrastructure - SPGE

Budget estimé

1.000.000€

Mode de financement

Fonds propres + SPW - SPGE

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Les rues concernées se trouvent en zone d’assainissement collectif de plus de
2000 EH.

Actuellement, ces rues sont dépourvues de tout réseau d’assainissement.
Seul un fossé existant reprend les eaux de ruissellement et de drainage.
L’état superficiel de la couche de roulement présente un faiençage et des nids de
poules sont également existants.
La voirie n’est pas bordée par des éléments linéaires.
La pose de canalisations sera réalisée dans la rue de Trisogne. Le fossé existant de
la rue de Marchapagne sera remis à gabarit afin de reprendre les eaux pluviales.
Une canalisation sera également posée sur une partie de cette rue afin de
reprendre les eaux usées de la rue de Trisogne.
Les travaux comprennent principalement :
⦁ La pose d’un nouveau réseau d’assainissement sur environ 1060m de manière à
reprendre les eaux usées.
⦁ La mise à gabarit du fossé existant.
La réalisation d’une nouvelle voirie par la mise en œuvre d’un nouveau coffre de
voirie et d’un revêtement bicouche ainsi que par la pose de nouveaux éléments
linéaires. Cette voirie aura une largeur minimum de 4mct ou 5mct suivant tronçon
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Action n°5

Volet externe - Développement de Politiques

Actions
Objectif stratégique 3 : Être une commune qui répond aux besoins de l’ensemble
de sa population, des jeunes aux aînés.
Objectif opérationnel 3.1 : Assurer à tous une égalité des chances, l’accès aux droits fondamentaux
et au bien-être économique, social et culturel
Mettre en œuvre et assurer
le suivi du PCS

Cellule

Plan de cohésion sociale

Echéance

2025

Partenaires

CPAS, Forem, Centre culurel, Mirena, Asbl Espaces, A l’Ovradge, le SEL, Lire et
Ecrire, le CCCA, le Foyer Cinacien, le service de santé mentale, l’AMO, la
maison des jeunes, le CEFOC,...

Budget estimé

143.120 €

Mode de financement

Fonds propres + subside de la Région Wallonne de 56.810,78 euros

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Par la participation à un PCS, l’administration communale soutient les actions
tendant à l’accès aux droits fondamentaux répartis en 7 axes :
- droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale
- droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à l’environnement sain et à un cadre de
vie adapté
- droit à la santé
- droit à l’alimentation
- droit à l’épanouissement culturel, social et familial
- droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de
l’information et de communication
- droit à la mobilité
Le futur plan 2020-2025 a été soumis à la Région Wallonne en juin 2019.
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Action n°1

Objectif opérationnel 3.2 : Créer et faire vivre des lieux de rencontre conviviaux

Mettre en place un potager
citoyen + compost en ville
(avec aire de jeux et aire
BBQ)

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2021

Partenaires

Particuliers, école "L’envol",

Budget estimé

Environ 60.000 euros (plaine, bbq, tables)

Mode de financement

Fonds propres – subside « semaine de l’arbre »et subside "C'est ma ruralité"

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

La Commune de Ciney a décidé d’aménager une zone entre le centre-ville et un
quartier d’habitations en périphérie. Cet espace se situe à l’arrière de la nouvelle
piste d’athlétisme. De plus, une des balade de la région cinacienne passe à cet
endroit. Une partie de l’endroit comporte 11 parcelles mises à disposition de
citoyens désireux de cultiver un potager et n’ayant pas la possibilité de le faire chez
eux. 2 composts sont également prévus, ce qui permettra aux utilisateurs de
composter leurs déchets biodégradables. Ces parcelles ne couvrant qu’une partie
du terrain, la volonté de la Ville est d’aménager le reste en un lieu convivial qui
favoriserait les rencontres intergénérationnelles et en renforçerait le tissu social.

Il est prévu d’installer une plaine de jeux (6- 12 ans). Non loin de celle-ci, il
est également envisagé de construire un barbecue et d’installer deux tables
de pique-nique de part et d’autre de ce dernier. Le barbecue sera doté d’un
bac de récupération des cendres que les jardiniers pourront utiliser pour leur
potager.
3 carrés potagers en bois seront également aménagés. Ces carrés seront
mis à disposition des élèves d’une école spécialisée.
Les parcelles sont déjà occupées, le marché pour la plaine est sur le point d’être
lancé, de même que la construction du barbecue.
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Action n°1

Action n°2

Mettre en place un rucher
partagé et assurer des
animations autour

Cellule

Energie – Environnement Ecopasseur

Echéance

2022

Partenaires

Un apiculteur de la commune - particuliers

Budget estimé

3000€ pour matériel apicole

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours

Indice de santé

Plan de travail

Dans le cadre du plan Maya que la Ville « relance », la Ville prépare quelques
ruches dans le but de créer un rucher citoyen.
L’objectif est de placer ce rucher dans un espace où l’on a déjà créer un verger
(pondire) et certains aménagements comme un hôtel à insectes.
Le projet n’en est qu’à ses débuts. Pour l’instant, la Ville a procédé à l'acquisition
d'une bonne partie du matériel apicole et, en collaboration avec un apiculteur
cinacien, nous avons déjà récupérer 3 essaims qui ont été enruchés. Lorsque le
rucher sera installé (prévu en 2020), la Commune mettra à disposition plusieurs
ruches. Concrètement, le citoyen désireux de mener une ruche pourra en avoir une
à disposition. Il sera guidé par l’apiculteur et Monsieur Wauthier pour apprendre à
gérer la ruche. Le citoyen pourra bénéficier de la moitié du miel, l’autre moitié sera
destinée aux écoles communales.
Cet endroit aménagé sera idéal pour organiser des journées thématiques
environnementales.

Action n°3

Aménager la place du Baty à
Biron

Cellule

ADL

Echéance

2021

Partenaires

SPW - CLDR – Auteur de projet

Budget estimé

588 036€

Mode de financement

Fonds propres (238 018€) + subsides régionaux (350 018
verts)

Indicateurs d'avancement En cours

Indice de santé

Le projet porte sur l’aménagement de la place du Baty en tenant compte de
plusieurs fonctions :
⦁ Création d’un espace convivial et de rencontre pour tous les âges,
⦁ Aménagement d'un espace vert,
⦁ Maintien du parking.
⦁ Création d'un box de rangement pour le comité des fêtes
Un marché public désignant un auteur de projet est lancé mi-2019.
Les travaux d’aménagement sont programmés pour 2020.
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Plan de travail

→ DR+espaces

Planter au moins 100 arbres
annuellement

Partenaires

/

Budget estimé

12 500€ annuel

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Cadre de vie Environnement

Echéance

Annuelle

Indice de santé

Cette action fait partie du projet "arbre de naissance".
Vers le 15 janvier de chaque année, le service population reçoit les données
définitives des naissances de l'année écoulée.
Cette liste servira à créer des plaques signalétiques (prénom+nom+date de
naissance) fixées sur les tuteurs des arbres.
Chaque famille pourra ensuite venir placer la plaque de l'enfant sur le tuteur de son
arbre après la plantation de celui-ci.
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Action n°4

Objectif opérationnel 3.3 : Encadrer les évènements organisés sur le territoire de la commune
Action n°1

Instaurer une personne de
contact pour l’organisation
de toutes les manifestations
publiques.

Partenaires

Associations diverses

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

Relations publiques Communication

Echéance

2020

Indice de santé

La finalité de l’action est de désigner une personne de contact unique afin d’aider
administrativement les comités locaux dans le cadre de l’organisation de leurs
manifestations ou festivités publiques. Cela concerne l’ensemble des aspects :
- autorisations diverses
- prêt de matériel
- Ordonnance de police
- autorisation de débit de boissons temporaire
- dossier sécurité
- demande d’affichage
De plus, cette personne sera chargée de tenir à jour un agenda de l’ensemble des
manifestations publiques organisées sur le territoire.

Objectif opérationnel 3.4 : Améliorer la participation des citoyens
Élaborer un budget
participatif annuellement

Cellule

ADL

Echéance

2020

Partenaires

Partenaire mettant la plateforme à disposition - BEP

Budget estimé

7000 € (plateforme) + 50 000€ (réalisation des projets) annuellement

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Le budget participatif est un dispositif initié par l’administration communale
pour permettre aux personnes physiques et associations de l’entité de
s’impliquer activement et directement dans la vie de leur quartier. En effet, ils
peuvent proposer l’affectation d’une partie du budget annuel extraordinaire
de la commune à des projets d’intérêt général, dans un but de transparence
et de participation citoyenne. Le processus de Budget Participatif est défini
par trois étapes : dépôt des projets, analyse de faisabilité et votes. Ce
processus débutera en septembre 2019 pour se clôturer avec la
proclamation officielle du résultat du vote lors d’une réunion publique.
L’expérience est amenée à être réitérée chaque année.
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Action n°1

Action n°2

Partenaires
Budget estimé
Mode de financement

Dynamiser le travail de la
CCATM

Urbanisme - Permis Autorisations

Echéance

2020

/
3500€/an (en fonction du nombre de séances et présences à celles-ci)
Subside CCATM

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Indice de santé

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle CCATM, la création de groupe
d’intérêts sera suscitée sur divers thèmes touchant à la mobilité, l’aménagement
du territoire, le patrimoine, l’urbanisme, l’environnement,…
Les étapes suivantes sont prévues :
- Mise en place de groupe de travail sur ces thèmes
- Prise en charge du secrétariat et de la restitution des idées.
- Prise de connaissance des résultats par le Collège et mise en place d’actions
concrètes.

Créer un conseil des jeunes
et un conseil des enfants

Partenaires

Creccide

Budget estimé

500€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

ATL - PCS

Echéance

2020

Indice de santé

L’administration communale souhaite mettre en place un Conseil des jeunes
et un conseil des enfants qui auraient pour missions de :
- Encourager les enfants et les jeunes à participer à la vie
communale/citoyenne et assurer la représentation de leurs pairs au sein de la
commune et ainsi éviter le sentiment d'exclusion ou d'éloignement que
certains peuvent parfois ressentir.
- Créer un organe de rencontres, de réflexions, laissant la parole aux enfants
et aux jeunes, laquelle sera relayée aux autorités compétentes.
- Développer chez l'enfant ou le jeune une certaine autonomie, le sens des
responsabilités et d'autres valeurs telles que la liberté d'expression, le
partage, la diplomatie, le devoir de réserve mais aussi celles de la loyauté, de
la tolérance, du civisme,... au travers de projets à développer et des contacts à
établir afin de concrétiser les projets.
Un appel à candidature sera lancé fin 2019.
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Action n°3

Dynamiser le conseil
communal consultatif des
aînés

Service

Plan de Cohésion sociale

Echéance

2021

Partenaires

Les relais citoyens, le Gal, la croix-Rouge, Saint-Vincent de Paul, le CPAS,...

Budget estimé

A déterminer

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Le rôle du CCCA est de débattre des enjeux communaux, émettre des avis sur les
problèmes qui concernent la vie des aînés, soit d’initiative, soit à la demande des
autorités communales et soutenir la réalisation de projets.
Le Conseil Communal détermine les cas dans lesquels la consultation du CCCA
est obligatoire.
Le CCCA se structure en réunions de bureau, commissions thématiques et
assemblées générales. Le CCCA est représenté au niveau de la Plate-forme
provinciale de soutien aux CCCA.
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Action n°4

Objectif opérationnel 3.5 : Renforcer l’accès à la culture

Partenaires
Budget estimé
Mode de financement

Soutenir le contrat
programme du Centre
culturel

ASBL Centre culturel de Ciney

Echéance

2023

FWB , Province de Namur, SPW et de nombreux partenaires privés et publics
57 419 euros et mise à disposition des bâtiments et du personnel à raison de1,5
ETP
Subside de fonctionnement FWB = Subside de fonctionnement Ville + Subside
de fonctionnement de la Province

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Indice de santé

Les Centres culturels dont l'action culturelle est reconnue mettent en œuvre
une démarche visant à faire émerger, au départ d’une analyse partagée du
territoire associant des partenaires culturels et publics locaux ainsi que les
citoyens, des enjeux sociétaux qui serviront de fil rouge à la définition d’un
projet culturel se déclinant en diverses opérations culturelles.
En date du 15 septembre 2017, le Centre Culturel de Ciney a déposé un
Projet Contrat dont l’enjeu est défini de la sorte :
Il semble essentiel à l’équipe du Centre Culturel et au Conseil d’Orientation
mis en place dans le cadre de cette procédure d’écoute et d’analyse
d’amener la population, et notamment celle des adolescents et des jeunes
adultes, à aiguiser leur sens critique.
Nous entendons par là :
* ouvrir les esprits
* quitter la consommation brute, et ce même au niveau de l’information
* aiguiser la communication et les échanges
* amener à écouter différents points de vue et respecter les argumentations
de chacun
* susciter l'ouverture au monde plus largement qu'à l'échelle locale
* augmenter la participation de chacun, en encourageant les expressions
dans des procédés de démocratie culturelle
* accepter les autres avec leurs différences
Il sera décliné principalement par le biais de 2 opérations culturelles
distinctes
* une partira de l'esprit critique pour améliorer l'ouverture d'esprit :
Des mobiles et des hommes
* une partira de l'ouverture d'esprit pour développer l'esprit critique :
Corps/Accords
Cet enjeu émane de diverses étapes de travail dont une analyse partagée du
territoire, d’une écoute de la population et de diverses rencontres formelles et
informelles.
Deux moments de présentation, de discussion, d’échange et de débat quant
à la procédure et les résultats ont été organisés au théâtre pour la population
(invitation via presse, réseaux sociaux et courriers personnalisés) le mercredi
20/01/16 et le mercredi10/05/17.
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Action n°1

L’ensemble du document rédigé a été validé par le Conseil Communal à
l’unanimité en date du 04 septembre 2017, en ce compris la mise à
disposition des bâtiments et du personnel, du subside en fonctionnement en
capital et surtout la validation de la philosophie du décret relatif aux centres
culturels du 21 novembre 2013.
Les engagements ont été confirmés par la Ville lors de la défense du dit Projet
Contrat Programme organisée le 08 décembre 2017 en présence de
représentants du Ministère, de l’Inspection et du service des centres culturels
de la FWB, de la Province, du Conseil d’Administration et du Conseil
d’Orientation.
Par le biais d’un courrier, Madame la Ministre en date 31 janvier 2019 a
accordé la reconnaissance de l’action culturelle généralisée définie dans le
cadre du décret relatif aux centres culturels du 21 novembre 2013 et de ses
arrêtés d’exécution.
La reconnaissance a pris cours le 01 janvier 2019 pour une période de 5 ans.

Introduire le plan
quinquennal de la
bibliothèque

Cellule

Bibliothèque

Echéance

2020

Partenaires

Fédération Wallonie-Bruxelles

Budget estimé

31 000€

Mode de financement

Fonds propres – subvention fédération Wallonie-Bruxelles

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

La bibliothèque doit être reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base
d’un Plan Quinquennal de développement de la lecture. Ce plan est basé sur une
analyse du territoire. Il reprend les priorités et objectifs définis pour cinq ans en
fonction de cette analyse, la proposition d’un plan d’action et l’analyse des
moyens disponibles et nécessaires à la réalisation de ce Plan.
Sur base d’un rapport général d’exécution (qui sert d’évaluation au plan
quinquennal se terminant), une nouvelle demande de reconnaissance doit être
introduite reprenant les nouveaux objectifs fixés. Ce nouveau plan quinquennal
doit être introduit pour fin janvier 2020.
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Action n°2

Objectif opérationnel 3.6 : Garantir un enseignement communal de qualité
Action n°1

Cellule
Assurer la réalisation des
plans de pilotage des
établissements scolaires
communaux et développer Echéance
le concept de citoyenneté et
d'ouverture.

Partenaires

Écoles communales

Budget estimé

A définir

Mode de financement

A définir

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

GRH - Enseignement Assurances
2020

Indice de santé

Conformément au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret adopté par le
Parlement de la Communauté Française le 12 septembre 2018, un plan de
pilotage d’une durée de 6 ans doit être élaboré dans chaque établissement.
Ce plan de pilotage comprend des objectifs que l’école se fixe afin d’améliorer son
fonctionnement, de réaliser ses missions et de contribuer aux objectifs visant à
renforcer significativement l’efficacité, l’équité et l’efficience du système éducatif
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Conseil Communal a déjà approuvé les plans de pilotage des écoles
fondamentales communales de Ciney et Leignon et de leurs implantations
respectives.
Ces écoles sont en effet entrées dans la première phase de mise en œuvre des
plans de pilotage dont il est question ci-avant. Leur mise en œuvre débutera en
septembre 2019.
Il est aussi envisager d'encourager les élèves à la citoyenneté et à l'ouverture via
des appels à projets communaux (énergie, environnement, mobilité, éveil aux
langues, handicap...)

Objectif opérationnel 3.7 : Développer la pratique sportive de la population
Construire une salle de
gymnastique à Ciney

Cellule

Régie des Sports de Ciney

Echéance

2022

Partenaires

Infrasport – RVSG – Police

Budget estimé

1.500.000€

Mode de financement

Budget communal - fonds propres - subsides infrasports

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Afin de répondre aux besoins du club de gymnastique la Royale Vaillante
Saint-Georges et de permettre aux utilisateurs de la piste d’athlétisme d’avoir
à disposition des sanitaires et une cafétéria, il est prévu :
- la construction d’une salle de gymnastique artistique avec agrès permanent
- la construction de vestiaires
- la construction d’une cafétéria communiquant avec une salle de réunion et
ayant vue sur la piste d’athlétisme et sur la salle de gymnastique
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Action n°1

Construire d’un terrain
multi-sport extérieur à
Pessoux

Cellule

Régie des Sports de Ciney

Echéance

2021

Partenaires

Infrasport

Budget estimé

85.000€

Mode de financement

Fonds propres - subside Infrasports

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Action n°3

Indice de santé

Afin de favoriser la pratique sportive des villageois de Pessoux et de
répondre aux besoins de l’école, il est prévu :
- la construction d’un terrain multi-sport extérieur (mini-foot, basket, …)
- la construction d’un espace regroupant des engins de fitness extérieur

Construire d’un terrain
Cellule
multi-sport extérieur à Sovet

Echéance

Partenaires

Infrasport

Budget estimé

85.000€

Mode de financement

Fonds propres - subside Infrasports

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Action n°4

2021

Indice de santé

Afin de favoriser la pratique sportive des villageois de Sovet et de répondre
aux besoins de l’école, il est prévu :
- la construction d’un terrain multi-sport extérieur (mini-foot, basket, …)
- la construction d’un espace regroupant des engins de fitness extérieur

Construire de nouveaux
terrains de football au Stade
Tillieux

Cellule

Travaux

Echéance

2021

Partenaires

Infrasport – RUWCiney

Budget estimé

1.500.000€

Mode de financement

Fonds propres - subside Infrasports

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Régie des Sports de Ciney

Indice de santé

Afin de recentrer les activités de football en un seul lieu et dans le cadre de la
désaffectation du stade Lambert, il est prévu :
- la construction de 2 nouveaux terrains et de vestiaires – salle de cours.
- la construction d’un terrain synthétique (opérationnel).
- la construction d’un terrain traditionnel.
- la construction de nouveaux vestiaires en annexe à la cafétéria existante.
- la construction de deux salles de cours destinées à la formation continue
des entraîneurs et arbitres.
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Action n°2

Objectif opérationnel 3.8 : Assurer un accueil de qualité des jeunes hors périodes scolaires
Action n°1

Créer un nouveau milieu
d’accueil (à l’arrière de
l’Envol)

Partenaires

ONE

Budget estimé

66 634, 31 €

Mode de financement

Fonds Propres

Cellule

Travaux

Echéance

2020

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

La Ville envisage de créer un milieu d’accueil dont la gestion serait confiée à des
accueillantes indépendantes.
Les parents recherchent de préférence un lieu de garde situé à Ciney même.
La Ville étudie donc la possibilité de réaliser ce milieu d’accueil dans un bâtiment
communal et plus précisément, dans des locaux situés à l’arrière de la section de
« L’Envol » de l’Ecole Communale « Les Forges ».
Une rencontre a été organisée sur place avec les responsables de l’ONE qui ont
confirmé la faisabilité de ce projet et, compte tenu de la superficie, 2 accueillantes
pourraient assurer chacune la garde de 4 enfants équivalent temps plein.
Sur conseil/recommandation de l’ONE, le Service Travaux a été chargé de
budgétiser le coût de l’aménagement des locaux.

Proposer des activités pour
les jeunes à l’occasion des
jours blancs

Cellule

Accueil Temps Libre

Echéance

Annuellement

Partenaires

Divers partenaires associatifs ou privés

Budget estimé

3000 €

Mode de financement

Fonds Propres

Indicateurs d'avancement En cours (récurrent)
Plan de travail

Indice de santé

L’administration communale propose l’organisation d’activités à destination
des élèves du secondaire durant les deux derniers semaines de juin (période
appelée "jours blancs".
La finalité : proposer aux jeunes de passer ce temps de manière constructive.
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Action n°2

Mettre en place le système
Quick School pour nos
garderies scolaires.

Partenaires

Flag 2000

Budget estimé

12 000€

Mode de financement

Fonds Propres

Cellule

Accueil Extra-scolaire

Echéance

2020

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

Le principe est de simplifier toutes les tâches administratives liées à la gestion
financière des garderies scolaires telles que la gestion et le pointage des enfants
en garderie, la facturation, le suivi des paiements des parents, l’édition des
statistiques ONE, le relevé des prestations des surveillant(e)s, l’envoi de rappel aux
parents...
Pour ce faire, l’administration communale va acquérir un logiciel et le matériel
adapté : Quick School
Lors de chaque garderie, les enfants, à l’arrivée et au départ, seront scannés grâce
à un QR code (par exemple sous forme d’ un porte-clés placé sur leur cartable). Le
scan sera ensuite exporté vers le logiciel Quick School qui pourra générer, en
quelques clics, les facturations, rappels, attestations fiscales...
Une phase de test sera lancée fin 2019.
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Action n°3

Volet externe - Développement de Politiques

Actions
Objectif stratégique 4 : Être une commune qui se positionne comme un pôle de
développement
Objectif opérationnel 4.1 : Assurer la promotion des produits locaux

Créer une halle
Cellule
commerciale en centre-ville

Echéance

Partenaires

SPW – coopérative de producteurs

Budget estimé

1 429 200€

Mode de financement

Fonds propres – demande de subvention PCDR

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

ADL
2025

Indice de santé

Le projet consiste en la création d’un espace partagé et multifonctionnel en
centre-ville de Ciney permettant de répondre à plusieurs besoins citoyens.
L’endroit accueillerait un espace de vente des produits locaux et artisanaux.
Disposant d’une vitrine rue du commerce, le bâtiment présente un bel atout de
visibilité. Les producteurs locaux pourraient investir l’espace et développer
leurs activités de vente en circuit court. Il s’agit pour eux d’une belle
opportunité pour grandir et accroître leur notoriété.
Compte tenu des investissements nécessaires, une recherche de
subventionnement doit être réalisée. Une demande de convention dans le
cadre du PCDR est la première option retenue.
Une estimation du bâtiment projeté est demandée.
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Action n°1

Objectif opérationnel 4.2 : Assurer un développement économique durable et local
Action n°1

Mettre en œuvre le plan
d’actions de l’ADL

Cellule

ADL

Echéance

2020-2025

Partenaires

Divers partenaires publics et privés (BEP, Club des entreprises, Club des
commerçants, GAL, etc.)

Budget estimé

121 800€ / an (budget RCO ADL)

Mode de financement

Fonds propres (45 500€) + subvention régionale (76 800€)

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Indice de santé

L’ADL a déposé en juin 2019 une nouvelle demande d’agrément. Cette demande
comporte 4 axes prioritaires :
- Soutenir le développement économique local en favorisant l’essor des
entreprises (TPE, PME et GE)
- Soutenir le développement du secteur commercial local en favorisant l'essor des
commerces (nouveaux et existants)
- Développer le potentiel touristique de Ciney
- Favoriser la mise à l'emploi en vue de diminuer le taux de chômage
Ces axes prioritaires sont déclinés en objectifs opérationnels et ensuite en actions.
Ce plan d’action est valable pour la période 2020-2025 (6 ans).

Participer à la réflexion sur
l’opportunité de créer un
parc naturel

Partenaires

5 communes voisines - GAL

Budget estimé

10.000€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Cellule

ADL

Echéance

2021

Indice de santé

Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et
géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en
harmonie avec les aspirations de la population et le développement
économique et social du territoire concerné. Les objectifs qui lui sont confiés
sont multiples : protection et valorisation du patrimoine naturel et paysager,
orientation des projets d'aménagement du territoire suivant les principes du
développement durable, encouragement du développement local, sur les
plans économique et social, et amélioration de la qualité de la vie,
sensibilisation, etc.
2 premières études ont été réalisées. Au terme de ces premières phases
d’étude, 6 communes ont manifesté l’intérêt de poursuivre la réflexion et
entamer la 3e phase : définition des enjeux prioritaires, organisation de
groupes de travail thématiques et rédaction d’un pré plan de gestion.
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Action n°2

Initier la création d’une
maison de l’emploi

Cellule

ADL

Echéance

2026

Partenaires

Forem – CPAS – PCS - communes voisines

Budget estimé

A définir

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

Les Maisons de l’Emploi accueillent et conseillent toutes les personnes
concernées par un problème d’emploi (chercheurs d’emploi, travailleurs,
étudiants, employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, …).
La création d’une maison de l’emploi sera envisagée. Celles-ci permettra d’ouvrir
des bureaux de proximité où des ateliers et séances d’information seront
organisés en collaboration avec des partenaires.
La Maison de l’Emploi est le fruit d’un partenariat entre la commune, son CPAS et
le Forem et doit bénéficier d'une reconnaissance octroyée par le Ministre régional
de l'Emploi. Ce partenariat avec les communes et les CPAS permet de trouver des
solutions originales aux problèmes locaux, par exemple de mobilité (mise à
disposition d’un bus, taxi social …).
La proximité permet de toucher un public plus fragilisé qui ne se rendait pas
facilement dans les services du Forem.
Des entretiens individuels y sont organisés. D’ores et déjà, des contacts ont été
pris avec le Forem de Dinant, qui est demandeur en la matière, afin de pouvoir
décentraliser l’une ou l’autre formation actuellement dispensée sur le site de
Dinant. La concrétisation de ces initiatives dépend essentiellement de la mise à
disposition des locaux susceptibles d’accueillir ces services.
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Action n°3

Objectif opérationnel 4.3 : Développer la réputation de Ciney et son potentiel touristique
Action n°1

Contribuer au déploiement
du projet sentiers d’art

Partenaires

Maison du Tourisme

Budget estimé

/

Mode de financement

Maison du Tourisme

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

ADL

Echéance

2020-2021

Indice de santé

"Sentier d’Art en Condroz-Famenne" c'est 145km parsemés de plus de 42 œuvres
d’art dans la nature réalisées par des artistes de différents pays. Ce sentier
traverse les communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et SommeLeuze. De petites boucles de 6 à 12 km sont proposées tout au long du sentier.
7 abris artistiques et poétiques permettent aux randonneurs de s’abriter et de se
reposer une nuit au cours de leur progression sur le sentier..Pas de réservation
possible. Premier arrivé, premier installé ! Le Sentier est balisé et est accessible
gratuitement toute l’année, 24h/24, 7j/7 et pour tous les usagers non-motorisés.
Ciney dispose depuis 2019 de son parcours jalonné d’œuvres d'art.
Le projet est donc lancé et nécessitera les prochaines années d'être enrichi et
développé pour proposer davantage d’œuvres.

Participer à la mise en place Cellule
d'une stratégie de
marketing territorial pour la Echéance
région du Condroz

Partenaires

Maison du Tourisme

Budget estimé

/

Mode de financement

Maison du Tourisme

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

ADL
2020-2021

Indice de santé

La Maison du Tourisme a lancé une étude marketing du territoire. L'objectif
est d'identifier, de créer une identité forte du territoire et de transmettre des
pistes d'action intéressantes et novatrices à la Maison du Tourisme
Condroz-Famenne afin de devenir une référence en terme de tourisme
doux/destination familiale.
Suite à cette étude, il a été décidé de développer une communication
valorisant la région tout entière et ainsi participer fortement à l'image et au
positionnement du territoire.
Deux phases sont identifiées:
- création d'une identité visuelle valorisant la région du Condroz
- accompagnement à la mise en place d'une stratégie de marketing
territorial pour la région du Condroz
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Action n°2

Objectif opérationnel 4.4 : Redynamiser le centre-ville de Ciney
Action n°1

Agir sur les enseignes
commerciales et dispositifs
de publicité

Partenaires

/

Budget estimé

/

Mode de financement

/

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

Urbanisme - Permis Autorisations

Echéance

2021

Indice de santé

Il s’agit d’opter pour une meilleure utilisation du Guide Communal sur les enseignes et
dispositifs de publicité.
Pour les enseignes
1. recenser tous les dispositifs existants
2. faire supprimer les dispositifs obsolètes (fin d’activité)
3. faire appliquer le Guide pour améliorer l’esthétique générale du centre-ville
Pour les dispositifs publicitaires
1. recenser tous les dispositifs existants
2. faire supprimer les dispositifs obsolètes (fin d’activité)
3. vérifier que les dispositifs en place sont tous autorisés
4. faire retirer les dispositifs infractionnels
5. avoir une vigilance particulière pour les enseignes afin d'assurer la conformité avec
le Guide.
Enfin, il est prévu l’élaboration d’une plaquette explicative à destination des
commerçants sur les vitrines et enseignes de qualité

Partenaires

Assurer une gestion
Cellule
intelligente du
stationnement en centreEchéance
ville
Opérateur privé d’accompagnement

Budget estimé

66.000€

Mode de financement

Fonds propres + subvention régionale

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

ADL
2025

Indice de santé

Le concept de Smart City ou ville intelligente vise globalement en
l’optimisation des coûts, l’organisation, le bien-être des habitants.
L’idée consiste à développer des moyens et des solutions aptes à répondre
aux besoins de la population tout en préservant les ressources,
l’environnement… L'analyse et la valorisation des données offrent aux villes la
possibilité de gérer finement leurs leviers économiques, environnementaux,
citoyens… Cette gestion intelligente, c’est la capacité de mettre en lien ces
leviers, de leur permettre de « performer » non plus individuellement, mais en
les reliant les uns aux autres.
Un premier projet est en cours de réalisation. Il s’agit du projet de « Parking
smart: mise en place d'une gestion intelligente du stationnement en centreville » dans le cadre de l’appel à projet territoire intelligent.
Su base de cette première expérience, d’autres projets pourraient voir le jour.
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Action n°2

Action n°3

Procéder à l’achat
d’immeubles commerciaux

Partenaires

SAACE

Budget estimé

300 000€/immeuble

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

ADL

Echéance

2025

Indice de santé

Le collège communal souhaite procéder à l'acquisition d'un bâtiment commercial en
centre-ville afin de pouvoir proposer à la location (à un prix locatif juste et progressif)
une surface commerciale. L’objectif est de favoriser des projets de qualité. Les projets
seront analysés en fonction de différents critères : la plus-value et la qualité du
commerce candidat, la faisabilité et la viabilité économique de son plan d'affaires, les
spécificités en matière d'aménagements, l'audace et l'originalité des projets
permettant de dynamiser certaines rues en déclin, etc.
L'objectif est de dynamiser les artères commerçantes en créant du flux commerçant,
augmentant la zone de chalandise et améliorant l'attractivité et l’offre commerciales du
centre-ville.
La surface pourra ainsi être mise à disposition pour le lancement de nouveaux
commerces sur base d'un appel à projets et une analyse des dossiers.
Si l’expérience s’avère concluante, d’autres projets similaires seront mis en réflexion.

Restaurer les bacs de fleurs

Cellule

ADL

Echéance

2020

Partenaires

/

Budget estimé

40.000€

Mode de financement

Fonds propres + subvention régionale (via appel à projets pour achat)

Indicateurs d'avancement A programmer
Plan de travail

Indice de santé

L’entretien des bacs de fleurs en pierre bleue se trouvant en centre-ville devient
une nécessité. La plupart des bacs sont dégradés et leurs pierres se détachent.
De plus, dans l’optique de renforcer l’aspect esthétique et visuel de notre Place
Monseu, l’acquisition de nouveaux bacs de fleurs contemporains est programmée.
Cette action vise donc :
- la restauration des bacs de fleurs en pierre
- l’achat de bacs de fleurs à placer Place Monseu
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Action n°4

Établir un diagnostic
numérique

Partenaires

BEP

Budget estimé

2500€

Mode de financement

Fonds propres

Indicateurs d'avancement En cours
Plan de travail

Cellule

ADL

Echéance

2021

Indice de santé

Dans le cadre d’un partenariat avec le BEP, la commune se lance dans un réflexion
stratégique en matière de numérique et de digitalisation dans le but de relever
l’important défi de la transition numérique au sein de notre territoire.
L’action implique les étapes suivantes :
- réaliser un diagnostic numérique de notre commune
- appréhender l’état de maturité de notre commune en matière de numérique
- identifier les projets et thématiques prioritaires au regard des spécificités de son
territoire
- obtenir un outil d’aide à la décision en matière de développement numérique
territorial
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Action n°5

CONCLUSION

Ce PST représente donc une première
démarche de programmation. Il est amené à
évoluer, être adapté et modifié suivant le
contexte, les opportunités et les décisions
futures. Cette première expérience a permis
d’identifier des objectifs et de définir une
vision commune entre administration et
politique.

L’élaboration d’un projet d’avenir pour notre
territoire et ses habitants nous permet de
prendre du recul, de clarifier les rôles de
chacun, d’améliorer les collaborations avec
les partenaires de la commune, de mobiliser
le personnel communal tout en renforçant le
dialogue entre l’administration et le
politique.
Ce PST sera amené à être revu à l'occasion
de différents moments clé de la vie de notre
administration comme notamment le vote
du budget et/ou des comptes. Il se veut
évolutif.
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S’engager dans la démarche PST implique
une culture de la planification et de la gestion
par objectifs. La programmation stratégique
présente de nombreux avantages mais
suppose également une adapatation dans sa
manière de travailler.

