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Les valeurs qui sous-tendent notre Programme
Respect
Description
Cette valeur portée par le Collège communal, le Bureau permanent et les administrations recouvre
toute une série de notions.
Il s’agit tout d’abord du respect de la dignité humaine de chaque citoyen, ce qui passe par la
politesse, le traitement égalitaire, l’empathie, l’accueil, la disponibilité, l’altruisme et le civisme.
Il s’agit ensuite du respect mutuel entre les agents des administrations et les élus. Celui-ci passe
également par la politesse, mais aussi par la reconnaissance de la place de chacun, l’écoute et la
disponibilité.
Il s’agit également du respect qui doit exister entre les agents eux-mêmes. Celui-ci passe par
l’entraide, la ponctualité, la confiance, l’écoute, la disponibilité et le civisme.
Enfin, il s’agit du respect entre les agents et leur hiérarchie. Celui-ci passe par une reconnaissance
du travail fourni, une valorisation par l’autorité, de l’écoute, un souci du bien-être du personnel, de la
justesse, de l’équité et de la disponibilité ; mais aussi par un respect des réglementations, de l’autorité
et un investissement individuel.

Convivialité
Description
Cette valeur reflète le souhait de travailler dans une ambiance positive et stimulante. Cela passe par
la valorisation de l’entente, par le partage, la propreté des lieux de travail et la sécurité de ceux-ci.
Mais c'est également une valeur chère aux Fossois, qui démontrent, lors de chaque manifestation,
leur goût pour la rencontre, le partage et le plaisir d'être ensemble. Cette valeur, ainsi partagée par
tous, est une spécificité de notre Ville.

Fierté
Description
Le souhait est de porter le renforcement de l’image positive de la Ville mais également de ses
administrations.
Etre fier d’être Fossois passe par le soutien des autorités envers les initiatives positives, porteuses de
sens et démontrant les atouts de notre Ville.
Etre fier d’être agent communal ou du CPAS passe par un soutien des autorités dans l’amélioration
de l’image qu’elles renvoient de leurs services mais également par une réelle volonté des agents de
viser une amélioration continue de la qualité des services à la population.

Communication
Description
Communiquer c'est délivrer une information.
Celle-ci peut être objective (sur une procédure, un outil, un itinéraire,...); ou subjective (un ressenti,
une description, ...).
Elle peut être directe ou indirecte.
Elle peut être verbale ou écrite (voire même ni l'une ni l'autre et pourtant être efficace.).
La société actuelle fonctionne sur plusieurs niveaux de communication (l'échange direct, les réseaux
sociaux, les échanges indirects oui rumeurs,...).
Le souhait du Collège communal, du Bureau permanent et des administrations est d'assurer une
communication respectueuse, adaptée et complète et exempte de jugement : l'administration doit être
capable d'entendre les besoins des citoyens; ceux-ci doivent pouvoir comprendre les obligations de
l'administration.

Efficience
Description
Cette valeur recouvre un souci permanent d’efficacité moyennant une utilisation raisonnée des
ressources (financières, humaines et matérielles).
Cela passe par une recherche accrue de la qualité, le respect d’une déontologie exigeante et du
secret professionnel, de l’expertise, de la rigueur, de la rapidité, de l’organisation, de la collaboration
et de l’efficacité.
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Arborescence
1.

Volet Externe
1.
AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE CITOYEN
Le bien-être est une notion difficilement définissable, tant elle fait appel à divers
facteurs: la santé, la réussite sociale ou économique, le plaisir, la réalisation de soi,
l'harmonie avec soi-même et les autres.
L'objectif visé ici est l'amélioration du cadre de vie des citoyens, permettant à ceux-ci
de bénéficier d'un environnement propice au développement personnel, dans le
respect de tous.
1.
Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles
d'attraction
Pour bénéficier d'une vie sociale agréable et riche, il est indispensable de
pouvoir se déplacer aisément et en toute sécurité. Cet objectif vise à la fois
l'amélioration des voiries communales, le soutien à une autonomisation des
citoyens dans leur accès à la mobilité mais aussi un positionnement ferme
vis-à-vis des services de transport en commun.
1.
intégration systématique de la problématique des usagers faibles
(112 )
2.
soutien à la mobilité autonome ( 2 )
3.
Réfection de voirie ( 99 )
2.
Sécuriser les voiries de l'entité
Certaines portions de voirie sur l'entité sont accidentogènes et/ou créent un
sentiment d'insécurité. L'objectif est d'aménager et sécuriser ces lieux
problématiques.
1.
Aménagement de zones partagées ( 5 )
2.
sécurisation d'une zone scolaire annuellement ( 3 )
3.
Sécurisation de carrefours à risques ( 4 )
4.
Sécurisation de zones à risques ( 6 )
3.
Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville
L'opération de rénovation urbaine vise notamment à améliorer les espaces
publics du centre-ville; cela passe par une augmentation des places de
parking mais également par une meilleure implantation de celles-ci,
permettant une circulation piétonne sécurisée et une fluidité du trafic
améliorée.
1.
Réalisation du parking de la Rosière (ORU) ( 7 )
2.
Aménagement de la partie avant de la place du Centenaire ( 8 )
3.
Aménagement de la place du Chapitre ( 9 )
4.
Mettre en place des actions de techno prévention
Le sentiment d'insécurité grandit chez certains citoyens, suite aux (trop
nombreux) faits criminels dont la presse se fait l'écho. Il est nécessaire
d'assurer à chacun les conditions de base permettant d'assurer sa sécurité et
celle de ses biens. L'objectif est de soutenir des actions de prévention
émanant de services spécialisés, assurant une communication complète et
facile d'accès.
1.
Collaboration avec la zone de police et la zone de secours pour des
actions ponctuelles ( 10 )
2.
Organisation de formations à destination du personnel ( 11 )
3.
Mise en place de partenariats locaux de prévention (PLP) ( 100 )
4.
Optimisation de la communication des plans catastrophes ( 101 )
5.
Soutenir le maintien d’un service de secours de proximité et de qualité
De manière à assurer un service de secours de réelle proximité, la Ville et la
Zone de Secours Val de Sambre collaborent étroitement en vue de conserver
un poste de secours sur le territoire fossois. En effet, le poste actuel est
désuet et son emplacement n'est pas optimal pour assurer un service de
qualité; il est donc nécessaire de prévoir un déménagement dans des locaux
adéquats.
1.
Maintien d'un poste de secours sur le territoire ( 12 )
2.
Mise à disposition des ressources nécessaires ( 13 )
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11.

Diminuer l'empreinte écologique de la commune
L'environnement dont la commune bénéficie est riche, varié et agréable. Il est
indispensable de veiller à sa préservation et à son respect. Pour ce faire, des
actions de prévention, d'amélioration mais également de répression sont et
seront encore mises en place.
1.
Diminution de l'impact sur la nature ( 14 )
2.
Mise en place de technologies moins énergivores pour répondre aux
prescrits de Pollec 3 ( 15 )
3.
Organisation de formations ( 16 )
4.
Soutien à la mise en réseau des intervenants ( 17 )
5.
Diminution de l'impact des animaux nuisibles ( 18 )
6.
Systématisation des SAC ( 19 )
7.
Mise en place d'actions de communication ( 66 )
Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux
loisirs sportifs et/ou culturels
Le bien-être passe par un équilibre entre la vie active et les loisirs. Le présent
objectif vise à permettre à chacun, quel que soit son niveau de vie, d'accéder
à des activités sportives et/ou culturelles.
1.
Utilisation systématique des 120 heures d'aide technique de la
Province (Ville et CPAS) ( 20 )
2.
Communication sur les aides et subsides disponibles (CPAS) ( 21 )
Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux
Le présent objectif s'inscrit dans le processus mis en place par la Région
wallonne. Depuis le 1er janvier 2019, le Code wallon du bien-être animal est
d'application. Il vise à assurer aux animaux des conditions de vie dignes mais
également à réglementer le comportement des humains face aux animaux.
1.
Information aux citoyens ( 22 )
2.
Création d'un service communal de référence ( 23 )
Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics
Une demande récurrente des citoyens est de bénéficier d'endroits publics
conviviaux. L'objectif est de (re)trouver des endroits de rencontres informelles
permettant des échanges entre voisins et recréant ainsi un réseau social de
proximité.
1.
Implantation de mobilier urbain ( 24 )
2.
Soutien aux initiatives et partenariats citoyens ( 25 )
3.
Création d'une implantation commerciale à caractère social ( 26 )
4.
Mise en place de nouvelles infrastructures sportives, plaines de jeux
et parcs (Conseil jeunesse 22/01/2018) ( 102 )
Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Le logement est l'endroit au sein duquel chacun peut s'épanouir et se
ressourcer. pour certains, les caractéristiques de ce logement ne leur
permettent pas de bénéficier de ces conditions de base; pour d'autres, l'accès
même à un logement est compliqué. Le présent objectif vise à soutenir :
les propriétaires dans l'amélioration de leur logement,
les initiatives de création de logements à loyer modéré,
les locataires dans leurs difficultés,
les citoyens en grande précarité.
1.
Création d'un logement de transit pour les situations d'urgence ( 27 )
2.
Création d'un logement à loyer modéré dans la grange de la maison
du CPAS à Vitrival ( 28 )
3.
Création d'une conciergerie pour l'Espace Winson ( 29 )
4.
Aménagement d'une résidence-services (PROJET) ( 30 )
5.
Acquisition de nouveaux logements (PROJET) ( 31 )
6.
Information aux citoyens ( 32 )
7.
Optimalisation de la plateforme logement ( 33 )
Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge
Tout au long de la vie, les besoins évoluent. Il est donc indispensable de tenir
compte des besoins liés à chaque tranche d'âge, de manière à répondre au
mieux à ceux-ci et ainsi, améliorer le bien-être de chaque Fossois.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

Développement d'actions améliorant la qualité de vie des seniors (
34 )
2.
Développement d'actions à destination de la jeunesse ( 35 )
3.
Développement d'actions à destination des enfants ( 36 )
4.
Augmentation du nombre de places d'accueil pour les petits ( 37 )
Développer un projet innovant par implantation scolaire communale
viable
Nos écoles communales offrent, au sein de chaque village, un environnement
scolaire de qualité et de proximité. Il est essentiel de soutenir et de
développer le projet pédagogique de chacune d'entre elles, en privilégiant les
spécificités qui permettront aux parents un choix basé sur des valeurs et un
cadre rassurants.
1.
Mise en place du plan de pilotage ( 38 )
2.
Développement de projets spécifiques ( 39 )
Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en
collaboration avec celui-ci
Le Plan de Cohésion sociale est un projet subventionné par la Région
wallonne depuis 2004, il a été remanié à plusieurs reprises et sa prochaine
version démarrera en 2020. Il vise à favoriser la cohésion sociale entre les
citoyens, d’une part, et l’accès individuel aux droits fondamentaux, d’autre
part, en poursuivant les actions pertinentes existantes et en développant de
nouvelles actions visant à combattre l’isolement des personnes (lié à la
mobilité, l’âge, la situation personnelle et familiale, le lieu de vie) et à être
pour elles un soutien ou un relais par rapport à des situations problématiques
qui les concernent (insertion sociale et/ou professionnelle, mobilité, violence,
santé et assuétudes,…).
1.
Mise en place d'actions de soutien à la mixité sociale ( 40 )
2.
Mise en place d'un conseil consultatif de la personne handicapée
(41)
3.
Développement des relations internationales ( 42 )
4.
Mise en place d'un espace-temps parentalité: papote-café (PCS) (43)
5.
Mise en place d'actions de sensibilisation ( 44 )
6.
Mise en place du système de gestion de la Maison rurale ( 45 )
Développer des solutions permettant à tous d’accéder à l'information
La société actuelle vit au rythme d'une communication virtuelle grandissante,
rapide et importante. Il est essentiel à la fois de soutenir l'accès à tous à ces
nouveaux modes de communication, en les faisant cohabiter avec les modes
classiques, et d'offrir aux citoyens une administration qui répond aux
nouvelles exigences numériques.
1.
Optimalisation de la communication écrite ( 46 )
2.
Optimalisation de la communication virtuelle ( 47 )
3.
Soutien à l'accès à tous à l'information ( 48 )
Favoriser la biodiversité
La diversité des espèces animales et végétales présentes sur le territoire
fossois est un atout pour le bien-être de chacun. Le présent objectif vise à
assurer leur pérennité, voire à en augmenter encore la présence par des
actions concrètes et une communication adaptée.
1.
Soutien aux actions existantes ( 49 )
2.
Actions d'impact positif sur la nature ( 50 )
3.
Information aux citoyens ( 51 )
Maintenir un service d’accompagnement social des citoyens visant à
l'autonomie
La Ville et le CPAS, accompagnés de leurs différents partenaires,
organiseront des séances d’information et des formations visant à soutenir
les habitants fragilisés dans leur recherche de logement, les démarches
administratives et toute autre matière permettant l’amélioration des
conditions de vie.
1.
Information aux citoyens ( 52 )
2.
Maintien de l'accompagnement des résidents permanents des
équipements touristiques ( 53 )
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17.

18.
●
●
●

2.

3.
Développement de cours de cuisine (CPAS) ( 54 )
Promouvoir l’emploi
Le bien-être passe par une inclusion professionnelle réussie. Le présent
objectif vise à soutenir les citoyens dans leur recherche d'emploi, tout en
tenant compte de leurs éventuelles difficultés (mobilité, formation,...).
1.
Soutien à l'organisation d'un salon de l'emploi (PCS) ( 55 )
2.
Organisation de formations ( 56 )
3.
Développement de la collaboration avec la MIRENA ( 57 )
Promouvoir la santé
Le bien-être passe par une bonne santé. Le présent objectif vise à:
assurer un accès de tous à une information de qualité,
sensibiliser la population aux comportements à risques,
promouvoir des attitudes saines.
1.
Organisation bisannuelle du salon de la santé (PCS) ( 58 )
2.
Mise en place d'actions de sensibilisation ( 59 )

DYNAMISER NOS RICHESSES
Fosses-la-Ville compte de nombreuses richesses (naturelles, patrimoniales,
culturelles,...), qui ne demandent qu'à être exploitées au mieux, dans un objectif de
mise en valeur à la fois au sein de notre entité mais également vers l'extérieur.
1.
Mettre en œuvre l’avenir des biens communaux
Le déménagement des services communaux, du CPAS et du centre culturel
vers l'Espace Winson a libéré plusieurs bâtiments communaux. L'objectif est
d'assurer un avenir raisonné de chacun d'entre eux, tout en tenant compte
des réalités de terrain.
1.
Analyse préalable ( 60 )
2.
Réalisation de la vente de biens ( 61 )
3.
Optimalisation de l'entretien du patrimoine ( 62 )
4.
Transformation de la salle Orbey ( 63 )
2.
Diminuer l’empreinte écologique des bâtiments communaux
La Ville et le CPAS possèdent de nombreux bâtiments, utiles à l'hébergement
de services, écoles, associations, citoyens,... Tous ont une empreinte
écologique qu'il est nécessaire de maîtriser. L'objectif est de viser une
diminution drastique de ladite empreinte, par des actions d'isolation,
d'utilisation d'énergies renouvelables, et d'information.
1.
Isolation généralisée des bâtiments communaux et du CPAS ( 64 )
2.
Installation de panneaux photovoltaïques à l'Espace Winson ( 65 )
3.
Mise en place d'actions de communication ( 108 )
3.
Assurer la qualité des collaborations avec les institutions paracommunales
Notre ville est riche de ses associations, qui toutes participent à sa qualité de
vie. L'objectif est de soutenir leurs initiatives et actions mises en place au
profit des citoyens, tout en assurant une transparence de la part communale.
1.
Mise à disposition des ressources nécessaires au développement
des actions menées par les asbl para-communales ( 67 )
2.
Soutien à la pérennité du folklore fossois ( 1 )
3.
Soutien aux infrastructures touristiques locales visant à l’amélioration
de l'image de Fosses-la-Ville ( 68 )
4.
Maintien des actions assurant le devoir de mémoire ( 103 )
4.
Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une
nouvelle opération
Une Opération de Développement rural est d'abord une réflexion collective
sur l'ensemble des aspects qui font la vie d'une commune rurale : agriculture,
économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement,
mobilité, logement, actions culturelle et associative,...;
De cette réflexion est né un programme qui fixe des objectifs clairs à atteindre
et des actions concrètes à entreprendre, financées en grande partie par la
Wallonie.
L'objectif est de réaliser au moins 3 projets et de lancer une nouvelle
opération pour l'avenir.
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5.

6.

7.

8.

2.

1.
Réalisation de la fiche "Maison rurale" ( 69 )
2.
Réalisation de la fiche "abords de la Maison rurale" ( 70 )
3.
Réalisation de la fiche "Place d'Aisemont" ( 71 )
4.
Mise en œuvre d'une nouvelle opération de DR ( 72 )
Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour
lancer une nouvelle opération
L'opération de rénovation urbaine consiste, dans le périmètre du centre-ville,
à mettre en œuvre des projets d'amélioration du bâti et de l'environnement. 17
fiches ont été validées par le pouvoir subsidiant et l'objectif est d'en réaliser
au minimum 2 au long de cette législature.
1.
Réalisation de la fiche "Parking de la Rosière" ( 73 )
2.
Mise en œuvre de la sécurisation du centre-ville (zone partagée) (74)
3.
Mise en œuvre des fiches Place du Marché et Place du Chapitre (75)
4.
Mise en œuvre d'une nouvelle opération ( 109 )
Assurer et améliorer l’espace utile des cimetières communaux au
regard de l'évolution de la population
Le présent objectif vise à la fois à assurer une gestion optimale des cimetières
en procédant à l'agrandissement de certains, en recherchant des solutions
durables à leur entretien et en créant, conformément à la législation, des
ossuaires dans chacun d'entre eux.
1.
Agrandissement du cimetière d'Aisemont ( 76 )
2.
Création d'emplacements au cimetière de Sart-Saint-Laurent ( 77 )
3.
Création d'ossuaires ( 78 )
Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité
économique mixte
Une zone d'activité économique permettrait à de nombreux acteurs de
disposer d'un espace utile au développement de leur activité, assurant ainsi
un vivier d'emplois au sein de notre entité. L'objectif est de soutenir la création
d'une zone idéalement placée et attirante pour ce type d'activités.
1.
Etude technique de faisabilité ( 104 )
2.
Elaboration du dossier de base de demande de modification du plan
de secteur ( 105 )
3.
Elaboration d'un rapport d'incidence environnementale ( 106 )
4.
Création d'une zone d'activité économique mixte ( 107 )
Encourager la création de périmètres de revitalisation urbaine
Les opérations de revitalisation urbaine permettent aux propriétaires qui
développent un projet de réaménagement de leur bâtiment en vue d'y créer
du logement, de collaborer avec la Ville de manière à bénéficier d'une
amélioration de leur environnement public direct grâce à un
subventionnement wallon. L'objectif est d'informer au mieux les investisseurs
de cette possibilité intéressante pour tous.
1.
communication relative à la procédure ( 110 )
2.
soutien administratif des investisseurs ( 111 )

Volet Interne
1.
OPTIMISER L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION
Notre administration (communale et du CPAS) fonctionne bien, elle est proche des
citoyens, à l'écoute de ceux-ci et cherche sans cesse à s'améliorer. Il est
indispensable d'offrir de bonnes conditions de travail aux agents qui remplissent
leurs missions et de viser une efficience à laquelle ont droit les citoyens.
1.
Solutionner les problématiques informatiques
La gestion informatique actuelle des deux administrations n'est pas optimale.
L'objectif est double:
● solutionner les problèmes existants (ponctuels et récurrents);
● mettre en place des solutions adéquates, sécurisées et innovantes en vue
d'améliorer l'utilisation de l'outil informatique.
1.
Analyse préalable ( 79 )
2.
Mise en place d'actions d'optimalisation ( 80 )
2.
Améliorer la gestion financière
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3.

4.

5.

6.

L'objectif est d'optimaliser les procédures existantes et d'en améliorer encore
le fonctionnement. Il s'agit également de développer au maximum les
synergies possibles entre la Ville et le CPAS, de manière à rationaliser les
coûts, éviter les dépenses inutiles et répartir au mieux les compétences.
1.
Optimalisation des recettes ( 81 )
2.
Optimalisation des procédure ( 82 )
3.
Développement des synergies Ville-CPAS ( 83 )
Mettre en place un système de contrôle interne
La législation impose aux Directeurs généraux la mise en place et le suivi d'un
système de contrôle interne. Elle prévoit un travail en collaboration avec les
membres du Comité de Direction et vise à s'assurer d'une gestion des risques
raisonnée. L'objectif est de mettre en place ce système de manière adéquate
tout en évitant une surcharge de travail pour les agents.
1.
Création de fiches procédure par service ( 84 )
2.
Optimalisation de la répartition de la charge de travail ( 85 )
Assurer le bien-être au travail
L'objectif est d'assurer au personnel de l'Administration communale et du
CPAS des conditions de travail agréables, stimulantes et propices à un
développement professionnel (voire personnel) gratifiant.
1.
Analyse approfondie des besoins en matière de personnel au regard
des obligations et des compétences ( 86 )
2.
Recrutement du personnel nécessaire ( 87 )
3.
Promotion du personnel aux postes clés ( 88 )
4.
Gestion optimale de l'accès aux formations ( 89 )
5.
Soutien de la cohésion du personnel ( 90 )
6.
Amélioration continue de l'environnement et des conditions de travail
( 91 )
Assurer la mise en œuvre du RGPD
Le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel
exige la mise en place de procédures de gestion desdites données et de
contrôle de leur sécurité. L'objectif est d'assurer cette mise en oeuvre de
manière raisonnée et raisonnable.
1.
Analyse des données stockées par l'administration ( 92 )
2.
Analyse des risques ( 93 )
3.
Implémentation ( 94 )
Assurer la protection des archives
Déménagement des archives communales et du CPAS vers de nouveaux
locaux de stockage adaptés, sécurisés et conformes aux dispositions légales.
1.
Mise en place d'un stockage adéquat ( 95 )
2.
Réalisation d'un espace archives à l'Espace Winson ( 96 )
3.
Aménagement des combles en espace archives (CPAS) ( 97 )
4.
Collaboration avec les Archives du Royaume ( 98 )
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Liste des actions

Il y a 112 actions ci-dessous.
1

Soutien à la pérennité du folklore fossois

Commune &
CPAS

2

soutien à la mobilité autonome

Commune &
CPAS

3

sécurisation d'une zone scolaire annuellement

Commune

4

Sécurisation de carrefours à risques

Commune

5

Aménagement de zones partagées

Commune

6

Sécurisation de zones à risques

Commune

7

Réalisation du parking de la Rosière (ORU)

Commune

8

Aménagement de la partie avant de la place du Centenaire

Commune

9

Aménagement de la place du Chapitre

Commune

10

Collaboration avec la zone de police et la zone de secours pour des
actions ponctuelles

Commune &
CPAS

11

Organisation de formations à destination du personnel

Commune &
CPAS

12

Maintien d'un poste de secours sur le territoire

Commune

13

Mise à disposition des ressources nécessaires

Commune

14

Diminution de l'impact sur la nature

Commune &
CPAS

15

Mise en place de technologies moins énergivores pour répondre aux
prescrits de Pollec 3

Commune &
CPAS

16

Organisation de formations

Commune &
CPAS

17

Soutien à la mise en réseau des intervenants

Commune

18

Diminution de l'impact des animaux nuisibles

Commune

19

Systématisation des SAC

Commune

20

Utilisation systématique des 120 heures d'aide technique de la Province
(Ville et CPAS)

Commune &
CPAS

21

Communication sur les aides et subsides disponibles (CPAS)

CPAS

22

Information aux citoyens

Commune

23

Création d'un service communal de référence

Commune

24

Implantation de mobilier urbain

Commune &
CPAS

25

Soutien aux initiatives et partenariats citoyens

Commune &
CPAS
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26

Création d'une implantation commerciale à caractère social

CPAS

27

Création d'un logement de transit pour les situations d'urgence

CPAS

28

Création d'un logement à loyer modéré dans la grange de la maison du
CPAS à Vitrival

CPAS

29

Création d'une conciergerie pour l'Espace Winson

Commune &
CPAS

30

Aménagement d'une résidence-services

Commune &
CPAS

31

Acquisition de nouveaux logements

Commune &
CPAS

32

Information aux citoyens

Commune &
CPAS

33

Optimalisation de la plateforme logement

Commune &
CPAS

34

Développement d'actions améliorant la qualité de vie des seniors

Commune &
CPAS

35

Développement d'actions à destination de la jeunesse

Commune &
CPAS

36

Développement d'actions à destination des enfants

Commune &
CPAS

37

Augmentation du nombre de places d'accueil pour les petits

Commune

38

Mise en place du plan de pilotage

Commune

39

Développement de projets spécifiques

Commune

40

Mise en place d'actions de soutien à la mixité sociale

Commune &
CPAS

41

Mise en place d'un conseil consultatif de la personne handicapée
(PROJET)

Commune

42

Développement des relations internationales

Commune

43

Mise en place d'un espace-temps parentalité: papote-café (PCS)

Commune

44

Mise en place d'actions de sensibilisation

Commune

45

Mise en place du système de gestion de la Maison rurale

Commune

46

Optimalisation de la communication écrite

Commune

47

Optimalisation de la communication virtuelle

Commune

48

Soutien à l'accès à tous à l'information

Commune

49

Soutien aux actions existantes

Commune &
CPAS

50

Actions d'impact positif sur la nature

Commune
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51

Information aux citoyens

Commune

52

Information aux citoyens

CPAS

53

Maintien de l'accompagnement des résidents permanents des équipements
touristiques

Commune

54

Développement de cours de cuisine (CPAS)

CPAS

55

Soutien à l'organisation d'un salon de l'emploi (PCS)

Commune &
CPAS

56

Organisation de formations

Commune &
CPAS

57

Développement de la collaboration avec la MIRENA

CPAS

58

Organisation bisannuelle du salon de la santé (PCS)

Commune &
CPAS

59

Mise en place d'actions de sensibilisation

Commune

60

Analyse préalable

Commune &
CPAS

61

Réalisation de la vente de biens

Commune &
CPAS

62

Optimalisation de l'entretien du patrimoine

Commune

63

Transformation de la salle Orbey

Commune

64

Isolation généralisée des bâtiments communaux et du CPAS

Commune &
CPAS

65

Installation de panneaux photovoltaïques à l'Espace Winson

Commune

66

Mise en place d'actions de communication

Commune &
CPAS

67

Mise à disposition des ressources nécessaires au développement des
actions menées par les asbl para-communales

Commune

68

Soutien aux infrastructures touristiques locales visant à l’amélioration de
l'image de Fosses-la-Ville

Commune

69

Réalisation de la fiche "Maison rurale"

Commune

70

Réalisation de la fiche "abords de la Maison rurale"

Commune

71

Réalisation de la fiche "Place d'Aisemont"

Commune

72

Mise en œuvre d'une nouvelle opération de DR

Commune

73

Réalisation de la fiche "Parking de la Rosière"

Commune

74

Mise en œuvre de la sécurisation du centre-ville (zone partagée)

Commune

75

Mise en œuvre des fiches Place du Marché et Place du Chapitre

Commune

76

Agrandissement du cimetière d'Aisemont

Commune
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77

Création d'emplacements au cimetière de Sart-Saint-Laurent

Commune

78

Création d'ossuaires

Commune

79

Analyse préalable

Commune &
CPAS

80

Mise en place d'actions d'optimalisation

Commune &
CPAS

81

Optimalisation des recettes

Commune &
CPAS

82

Optimalisation des procédures

Commune &
CPAS

83

Développement des synergies Ville-CPAS

Commune &
CPAS

84

Création de fiches procédure par service

Commune &
CPAS

85

Optimalisation de la répartition de la charge de travail

Commune &
CPAS

86

Analyse approfondie des besoins en matière de personnel au regard des
obligations et des compétences

Commune &
CPAS

87

Recrutement du personnel nécessaire

Commune &
CPAS

88

Promotion du personnel aux postes clés

Commune &
CPAS

89

Gestion optimale de l'accès aux formations

Commune &
CPAS

90

Soutien de la cohésion du personnel

Commune &
CPAS

91

Amélioration continue de l'environnement et des conditions de travail

Commune &
CPAS

92

Analyse des données stockées par l'administration

Commune &
CPAS

93

Analyse des risques

Commune &
CPAS

94

Implémentation

Commune &
CPAS

95

Mise en place d'un stockage adéquat

Commune

96

Réalisation d'un espace archives à l'Espace Winson

Commune &
CPAS

97

Aménagement des combles en espace archives (CPAS)

Commune &
CPAS
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98

Collaboration avec les Archives du Royaume

Commune &
CPAS

99

Réfection de voirie

Commune

100

Mise en place de partenariats locaux de prévention (PLP)

Commune

101

Optimisation de la communication des plans catastrophes

Commune

102

Mise en place de nouvelles infrastructures sportives, plaines de jeux et
parcs (Conseil jeunesse 22/01/2018)

Commune

103

Maintien des actions assurant le devoir de mémoire

Commune

104

Etude technique de faisabilité

Commune

105

Elaboration du dossier de base de demande de modification du plan de
secteur

Commune

106

Elaboration d'un rapport d'incidence environnementale

Commune

107

Création d'une zone d'activité économique mixte

Commune

108

Mise en place d'actions de communication

Commune

109

Mise en œuvre d'une nouvelle opération

Commune

110

communication relative à la procédure

Commune

111

soutien administratif des investisseurs

Commune

112

intégration systématique de la problématique des usagers faibles

Commune
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Actions
Volet Externe
O.S.1 : Améliorer le bien-être citoyen

O.O.1.1 : Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction
Action 1.1.1 : intégration systématique de la problématique des usagers faibles ( 112 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
Il s'agit de s'assurer que tous les usagers puissent avoir un accès à la mobilité égal. Pour ce faire, il
s'agira d'interpeller les sociétés de transports en commun mais également de maintenir un service de
taxi social efficient.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan de cohésion sociale - PCS
Objectifs de développement durable
Réduction des inégalités.
Valeurs
Efficience
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Action 1.1.2 : soutien à la mobilité autonome ( 2 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Margot Prudhomme
Informations générales
Thèmes
Cohésion sociale, Mobilité / sécurité routière
Description
Par le biais de mise en place de formations au permis de conduire à destination de publics fragilisés,
il s'agit de garantir les conditions de base d'une cohésion sociale réussie.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Plans
Plan de cohésion sociale – PCS
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Accès à une éducation de qualité.
Réduction des inégalités.
Valeurs
Respect
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Action 1.1.3 : Réfection de voirie ( 99 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Améliorer la mobilité au sein de l'entité et vers les grands pôles d'attraction
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
Les voiries communales font partie du patrimoine public et l'administration doit veiller à leur entretien
et leur réfection. Une part importante du budget communal sera donc systématiquement dédiée à cet
usage, sur base d'une analyse des priorités.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan d'investissements communaux – PIC
Services
Service Travaux
Valeurs
Fierté
Efficience
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O.O.1.2 : Sécuriser les voiries de l'entité
Action 1.2.1 : Aménagement de zones partagées ( 5 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Sécuriser les voiries de l'entité
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
L'opération de rénovation urbaine prévoit la réalisation de zones partagées au centre-ville. Ces zones
permettront une sécurisation de la voirie, en garantissant une plus grande visibilité aux usagers
faibles et une obligation de respecter une vitesse contrôlée.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Rénovation urbaine
Valeurs
Convivialité
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Action 1.2.2 : sécurisation d'une zone scolaire annuellement ( 3 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Sécuriser les voiries de l'entité
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
Les écoles sont des lieux de vie à protéger. Leurs abords doivent l'être également, de manière à
garantir une sécurité optimale à nos enfants. Une priorisation est donc indispensable, sur base de
critères objectifs. Cette priorisation permettra la mise en œuvre de travaux de sécurisation d'au moins
deux zones scolaires.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Respect
Convivialité
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Action 1.2.3 : Sécurisation de carrefours à risques ( 4 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Sécuriser les voiries de l'entité
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
Deux carrefours sur la RN922 posent actuellement de gros problèmes de sécurité: celui situé à
l'entrée/sortie de l'Espace Winson et celui situé à hauteur du magasin Aldi. Ces deux carrefours
doivent être rapidement aménagés, en collaboration avec le SPW.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Convivialité
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Action 1.2.4 : Sécurisation de zones à risques ( 6 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Sécuriser les voiries de l'entité
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
En collaboration avec la Zone de police entre Sambre-et-Meuse, des actions préventives et
répressives seront mises en place (radars), ceci afin d'améliorer la sécurité de tous.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
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O.O.1.3 : Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville
Action 1.3.1 : Réalisation du parking de la Rosière (ORU) ( 7 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
L'opération de rénovation urbaine contient le projet d'aménagement d'un parking intégré rue Sinton,
au lieu-dit "La Rosière". Ce parking contiendra, outre des emplacements, un espace de jeux et un
cheminement piéton sécurisé vers l'Espace Winson.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Rénovation urbaine
Valeurs
Convivialité
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Action 1.3.2 : Aménagement de la partie avant de la place du Centenaire ( 8 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
La partie en voirie de la place du Centenaire permet de réaliser un parking public, utile aux résidents
du centre-ville, comme aux visiteurs. Ce projet est complémentaire aux projets de rénovation urbaine.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Rénovation urbaine
Valeurs
Convivialité
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Action 1.3.3 : Aménagement de la place du Chapitre ( 9 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Augmenter le nombre de places de parking au centre-ville
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
Les travaux de rénovation de la Collégiale St Feuillen étant terminés, l'opération de rénovation
urbaine prévoit un réaménagement de la place du Chapitre qui assure une mise en valeur correcte de
l'édifice mais qui permet également de retrouver des places de parking, utiles aux riverains.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Rénovation urbaine
Valeurs
Convivialité
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O.O.1.4 : Mettre en place des actions de techno prévention
Action 1.4.1 : Collaboration avec la zone de police et la zone de secours pour des actions
ponctuelles ( 10 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Mettre en place des actions de techno prévention
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Mélanie Lisen
Pilotes administratifs
Marie-Astrid Vandersmissen
Francette Tonneau
Manuella Caruso
Informations générales
Thèmes
Action sociale, Police
Description
Le sentiment d'insécurité est parfois important dans les populations fragilisées (aînés, personnes
isolées,...). Il s'agit donc d'organiser un événement permettant de distiller cette information et
d'assurer, de manière récurrente, des visites préventives à domicile pour les populations ciblées.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Direction générale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
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Action 1.4.2 : Organisation de formations à destination du personnel ( 11 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Mettre en place des actions de techno prévention
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Laure Gillet
Erika Ponchelet
Informations générales
Thèmes
Accueil citoyen
Description
Nous organiserons des formations de secourisme avec l'acquisition du matériel ad hoc mais
également des formations améliorant la sécurité des travailleurs.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Ressources humaines
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Communication
Respect
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Action 1.4.3 : Mise en place de partenariats locaux de prévention (PLP) ( 100 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Mettre en place des actions de techno prévention
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Romain ANTONINI
Informations générales
Thèmes
Participation citoyenne, Police, Cohésion sociale
Description
Une bonne communication des citoyens peut contribuer :
● à une détection efficace et à temps des menaces ou situations peu sûres ;
● à une intervention efficace de la police ;
● à une prévention adéquate particulière.
C’est pourquoi un PLP stimule les citoyens à signaler immédiatement les faits, comportements,
personnes anormaux, etc. à la police qui a pour tâche de réagir à cela. La police locale est le point de
contact et de signalement permanent. Ce comportement de signalement peut être adopté par tout
participant du PLP.
Les habitants du quartier sont bien placés, par leur connaissance du quartier et l’implication, pour
signaler des constatations à la police. Il est important que le citoyen émette un rapport objectif à la
police sans la moindre interprétation personnelle. La police va évaluer ce rapport de manière
professionnelle et entreprendre éventuellement les démarches nécessaires. La police examine si la
constatation signalée concerne des faits, personnes, comportements ou véhicules suspects ou non.
Le signaleur reçoit ensuite un feed-back si l’enquête le permet.
La police locale informe également le PLP sur les manières et les moments auxquels il est préférable
d’avertir la police, tout comme les types d’information qui peuvent être utiles pour la police. La police
est organisée de telle façon que les signalements peuvent recevoir une réponse efficace. Un bon
comportement de signalement est important, tant de manière préventive que répressive.
Par les contacts entre les membres du partenariat local de prévention et les inspecteurs de quartier,
un flux d’information spontané et efficace voit le jour, ce qui permet à la police de savoir ce qui se
passe. La qualité des signalements à la police s’en verra améliorée après quelques temps.
Dans certains cas, le coordinateur peut servir de personne intermédiaire de la communication. La
manière la plus efficace de travailler est toutefois un signalement direct aux services de police.
(définition Besafe)
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Gardien de la paix – Constatateur
Valeurs
Communication
Convivialité
Respect
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Action 1.4.4 : Optimisation de la communication des plans catastrophes ( 101 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Mettre en place des actions de techno prévention
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Communication
Description
Un plan d'urgence ou plan catastrophe est un dispositif qui prévoit l'organisation des secours en cas
de catastrophes ou d'événements de grande ampleur ou à risque majeur, mettant en péril la santé
des personnes et/ou des animaux ou l'intégrité des biens.
Un plan d'urgence existe au sein de la Ville, il a été élaboré avec toutes les entités qui ont à mener
des actions en urgence (zone de secours, zone de police, Province, ...).
A cet égard, il est indispensable que la communication entre les intervenants, mais également vers
les citoyens soit optimale.
Il est tout aussi nécessaire d'agir préventivement, afin d'éviter le déclenchement d'un plan d'urgence.
Des rappels récurrents relatifs aux mesures de sécurité seront générés via les multiples canaux de
communication habituels.
Une méthodologie de communication interne sera développée.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Direction générale
Valeurs
Communication
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O.O.1.5 : Soutenir le maintien d’un service de secours de proximité et de qualité
Action 1.5.1 : Maintien d'un poste de secours sur le territoire ( 12 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Soutenir le maintien d’un service de secours de proximité et de qualité
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
De manière à assurer un service de secours de réelle proximité, la Ville et la Zone de Secours Val de
Sambre collaborent étroitement en vue de conserver un poste de secours sur le territoire fossois. En
effet, le poste actuel est désuet et son emplacement n'est pas optimal pour assurer un service de
qualité; il est donc nécessaire de prévoir un déménagement dans des locaux adéquats.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Efficience
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Action 1.5.2 : Mise à disposition des ressources nécessaires ( 13 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Soutenir le maintien d’un service de secours de proximité et de qualité
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Communication
Bonne gouvernance
Description
De manière à conserver un poste de secours sur le territoire fossois, il est nécessaire que les
services techniques de la Ville (travaux, urbanisme,...) collaborent activement au montage du dossier.
Il est également nécessaire que la Ville mette à disposition un terrain communal pour permettre à la
Zone de secours d'envisager la construction d'un poste.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Urbanisme / Patrimoine
Valeurs
Efficience
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O.O.1.6 : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Action 1.6.1 : Diminution de l'impact sur la nature ( 14 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Kathy Brasseur
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Environnement
Description
Mise en place de diverses actions de sensibilisation, études de faisabilité et acquisition de matériel
tendant à l'amélioration des comportements en matière de gestion des déchets.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Service Travaux
CPAS
Valeurs
Convivialité
Respect
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Action 1.6.2 : Mise en place de technologies moins énergivores pour répondre aux prescrits
de Pollec 3 ( 15 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Bernard Meuter
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Thibauld Godfroid
Marie-Astrid Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Energie
Description
Afin de répondre au prescrits de Pollec 3, tendre vers une diminution des frais de fonctionnement,
sensibiliser aux économies d'énergie et favoriser le passage au LED pour l'éclairage public.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Energie
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Efficience
Respect
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Action 1.6.3 : Organisation de formations ( 16 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Kathy Brasseur
Thibauld Godfroid
Informations générales
Thèmes
Environnement
Description
Pérennisation des formations BEP et ECOWATCHERS et mise en place de nouvelles formations
tendant au respect de l'écologie.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Energie
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Communication
Efficience
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Action 1.6.4 : Soutien à la mise en réseau des intervenants ( 17 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Cohésion sociale, Communication, Environnement, Participation citoyenne
Description
Il s'agit de stimuler, par la mise en réseau des producteurs et commerçants locaux présents au petit
marché du centre-ville, une économie de proximité. la Ville proposera la mise à disposition d'une
plateforme virtuelle d'échanges entre intervenants économiques locaux, qu'ils seront libres de
développer selon leurs besoins.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service de développement local
Valeurs
Communication
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Action 1.6.5 : Diminution de l'impact des animaux nuisibles ( 18 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Environnement, Propreté publique
Description
Les animaux nuisibles et les chats errants sont la cause d'une insalubrité qui peut être dangereuse
pour la santé des humains, mais également des autres animaux et de la nature en général (cours
d'eau, cultures,...). il s'agit donc de pérenniser les campagnes de stérilisation des chats errants et les
campagnes de dératisation et lutte contre les animaux nuisibles.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Respect
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Action 1.6.6 : Systématisation des Sanctions administratives communales - SAC ( 19 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Environnement, Police
Description
Les infractions à l'environnement (déchets sauvages, déjections canines, feux,...) sont nombreuses et
les actions de prévention ne suffisent plus. Il est donc envisagé l'engagement d'un second gardien de
la paix - constatateur; mais également le renforcement des contrôles par l'équipe d'agents
constatateurs en matière environnementale. Ces systématisations impliqueront une plus grande
sévérité à l'égard des contrevenants.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Gardien de la paix – Constatateur
Valeurs
Respect
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Action 1.6.7 : Mise en place d'actions de communication ( 66 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Diminuer l'empreinte écologique de la commune
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Thibauld Godfroid
Informations générales
Thèmes
Energie
Description
Création d'un guide de bonne conduite et réalisation d'actions ponctuelles destinés à la sensibilisation
des agents aux économies d'énergie.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Energie
Valeurs
Fierté
Respect
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O.O.1.7 : Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux
loisirs sportifs et/ou culturels
Action 1.7.1 : Utilisation systématique des 120 heures d'aide technique de la Province (Ville
et CPAS) ( 20 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux loisirs sportifs et/ou
culturels
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Accueil citoyen, Action sociale
Description
Destiner les 120 h heures d'aides techniques de la Province au développement des projets et/ou à
l'animation des formations.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Communication
Convivialité
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Action 1.7.2 : Communication sur les aides et subsides disponibles (CPAS) ( 21 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Mettre à disposition les ressources nécessaires à l'accès de tous aux loisirs sportifs et/ou
culturels
Pilotes politiques
Mélanie Lisen
Pilotes administratifs
Mélanie Maricq
Informations générales
Thèmes
Action sociale
Description
Création de supports de communication relatifs aux différents aides et subsides disponibles.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS
Services
CPAS
Objectifs de développement durable
Éradication de la pauvreté.
Valeurs
Communication
Efficience
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O.O.1.8 : Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux
Action 1.8.1 : Information aux citoyens ( 22 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Francette Tonneau
Informations générales
Thèmes
Communication, Environnement
Description
Des actions simples peuvent être menées pour garantir le bien-être des animaux qui nous entourent.
Des informations à ce sujet seront régulièrement fournies via les canaux de communication habituels.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Communication
Respect
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Action 1.8.2 : Création d'un service communal de référence ( 23 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer des conditions optimales visant au bien-être des animaux
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Personnel (gestion des ressources humaines)
Description
De manière à offrir aux citoyens un service de qualité, une réflexion sera menée sur la création d'un
service spécifique relatif au bien-être animal.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Ressources humaines
Valeurs
Efficience
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O.O.1.9 : Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics
Action 1.9.1 : Implantation de mobilier urbain ( 24 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Frédéric Moreau
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Leslie Hanus
Informations générales
Thèmes
Accueil citoyen
Description
Après identification et priorisation des espaces, acquisition et entretien du mobilier urbain nécessaire
à la création de ces espaces conviviaux.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Direction générale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
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Action 1.9.2 : Soutien aux initiatives et partenariats citoyens ( 25 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Mélanie Lisen
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Leslie Hanus
Informations générales
Thèmes
Participation citoyenne
Description
Soutien aux différentes initiatives de participation citoyenne.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Rénovation urbaine
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Convivialité
Fierté
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Action 1.9.3 : Création d'une implantation commerciale à caractère social ( 26 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Action sociale
Description
Analyser la faisabilité de ce type d'implantation.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS
Services
CPAS
Direction générale
Objectifs de développement durable
Éradication de la pauvreté.
Valeurs
Respect
Fierté
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Action 1.9.4 : Mise en place de nouvelles infrastructures sportives, plaines de jeux et parcs
(Conseil jeunesse 22/01/2018) ( 102 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Créer ou améliorer des endroits conviviaux publics
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Laure Gillet
Informations générales
Thèmes
Sport
Description
Sur base des constats et demandes formulés lors du conseil communal "Jeunesse" du 22 janvier
2018, il sera étudié la possibilité de réaliser de nouvelles infrastructures sportives, plaines de jeux et
parcs sur le territoire fossois.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Sports
Valeurs
Convivialité
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O.O.1.10 : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Action 1.10.1 : Création d'un logement de transit pour les situations d'urgence ( 27 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Pilotes politiques
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Kathy Brasseur
Informations générales
Thèmes
Action sociale
Description
Acquisition ou location d'un logement destiné à l'accueil d'urgence.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS
Services
CPAS
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Éradication de la pauvreté.
Valeurs
Efficience
Respect
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Action 1.10.2 : Création d'un logement à loyer modéré dans la grange de la maison du
CPAS à Vitrival ( 28 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Pilotes politiques
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Logement
Description
Transformation d'une grange Rue Saint-Pierre en vue d'y aménager un logement à loyer abordable.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS
Services
CPAS
Valeurs
Respect
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Action 1.10.3 : Création d'une conciergerie pour l'Espace Winson ( 29 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pascal Guilin
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Logement, Accueil citoyen
Description
Etude de faisabilité, détermination de l'implantation et réalisation des travaux d'une conciergerie pour
l'Espace Winson.
Cette conciergerie permettra l'accueil des citoyens en dehors des heures d'ouverture des bureaux et
une surveillance du site.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
Efficience
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Action 1.10.4 : Aménagement d'une résidence-services ( 30 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Frédérique Goisse
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Action sociale, Cohésion sociale
Description
Etude de faisabilité de l'implantation d'une résidence-services sur le territoire par le biais d'un
partenariat public-privé.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
Respect
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Action 1.10.5 : Acquisition de nouveaux logements ( 31 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Frédérique Goisse
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Action sociale, Cohésion sociale, Logement
Description
Développement de partenariats et recherche de subsides afin d’accroître le nombre de logements à
loyer modéré sur le territoire de Fosses-la-Ville.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Logement
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
Respect
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Action 1.10.6 : Information aux citoyens ( 32 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Kathy Brasseur
Informations générales
Thèmes
Communication, Logement
Description
Promotion des logements alternatifs et des aides à destination des propriétaires et/ou locataires et
visant à l’amélioration du logement.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
Communication
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Action 1.10.7 : Optimalisation de la plateforme logement ( 33 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser par des actions concrètes la qualité du logement sur l'entité
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Frédérique Goisse
Marie-Astrid Vandersmissen
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Logement
Description
La Cellule logement a été initiée par le CPAS en mars 2016 suite à un constat de non-respect des
normes minimales de salubrité et incendie dans un panel de logements. Outre le CPAS, la Cellule
logement regroupe les Services Population, Urbanisme, PCS, Travaux, la Zone de Secours et la
Zone de Police. Y sont également représentés l'AIS GLGF et le Foyer Namurois.
La Présidence en est assurée par le Bourgmestre et la Présidente du CPAS. Nous y déterminons les
mesures à prendre par les propriétaires afin que les logements répondent aux normes prescrites. Il y
a lieu de programmer un planning d'intervention et la recherche de solutions au relogement.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Logement
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Réduction des inégalités.
Valeurs
Efficience
Fierté
Respect
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O.O.1.11 : Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge
Action 1.11.1 : Développement d'actions améliorant la qualité de vie des seniors ( 34 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge
Pilotes politiques
Jean-François Favresse
Mélanie Lisen
Pilotes administratifs
Manuella Caruso
Isabelle Vincent
Informations générales
Thèmes
Aînés
Description
Mise en place d'actions visant au bien-être des seniors et à favoriser le maintien au domicile, ceci en
collaboration avec le projet VADA et le le Conseil communal des aînés.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Personnes âgées
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
Respect
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Action 1.11.2 : Développement d'actions à destination de la jeunesse ( 35 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Laure Gillet
Leslie Hanus
Informations générales
Thèmes
Petite enfance / Enfance / Jeunesse
Description
Soutien à la création d’infrastructures pour les jeunes et analyse de faisabilité de développement de
partenariats internationaux à destination de ces mêmes jeunes.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Enfance et Jeunesse
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Fierté
Respect
Convivialité
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Action 1.11.3 : Développement d'actions à destination des enfants ( 36 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Kathy Brasseur
Maïté Duchêne
Informations générales
Thèmes
Cohésion sociale, Petite enfance / Enfance / Jeunesse
Description
Création et développement d’activités à destination des plus jeunes, que ce soit dans le domaine
sportif, culturel ou récréatif.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Enfance et Jeunesse
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
Respect
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Action 1.11.4 : Augmentation du nombre de places d'accueil pour les petits (PROJET) ( 37 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Tenir compte des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Petite enfance / Enfance / Jeunesse
Description
Il sera étudié la possibilité de réaliser une infrastructure (crèche) permettant d'augmenter la capacité
d'accueil des 0-3 ans sur l'entité.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Direction générale
Objectifs de développement durable
Accès à une éducation de qualité.
Réduction des inégalités.
Valeurs
Convivialité
Efficience
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O.O.1.12 : Développer un projet innovant par implantation scolaire communale
viable
Action 1.12.1 : Mise en place du plan de pilotage ( 38 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Développer un projet innovant par implantation scolaire communale viable
Pilotes politiques
Etienne Drèze
Pilotes administratifs
Isabelle Bertinchamps
Informations générales
Thèmes
Enseignement
Description
Les plans de pilotage sont un des piliers du Pacte d’excellence. Ce changement devient une réalité
dans les écoles.
En effet, les décrets sur le pilotage ont été définitivement votés au Parlement le 12 septembre
2018.Ce nouveau pilotage se base sur des objectifs que l’équipe éducative se donne elle-même. Il
favorise l’autonomie des équipes éducatives, qui vont cibler des priorités en lien avec la vie réelle de
leur école, mais aussi créer une "culture école", améliorer le sentiment d’appartenance et sortir
certains enseignants de leur isolement. Il s’agit de mettre toute l’école en mouvement, en se fixant
des objectifs. Le Pouvoir organisateur (Collège communal) est chargé de soutenir les équipes dans la
mise en place de ce plan.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan de pilotage (enseignement)
Services
Enseignement
Objectifs de développement durable
Accès à une éducation de qualité.
Valeurs
Convivialité
Efficience
Fierté
Respect
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Action 1.12.2 : Développement de projets spécifiques ( 39 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Développer un projet innovant par implantation scolaire communale viable
Pilotes politiques
Etienne Drèze
Pilotes administratifs
Isabelle Bertinchamps
Informations générales
Thèmes
Enseignement
Description
Chaque implantation scolaire développe un projet pédagogique spécifique, l'objectif est de les
développer et en assurer une communication aisée vers les parents. D'autre part, un soutien aux
activités régulières dans les villages, environnement direct des écoles, continuera à être assuré.
Enfin, une attention particulière aux projets numériques sera apportée par le pouvoir organisateur.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan de pilotage (enseignement)
Services
Enseignement
Objectifs de développement durable
Accès à une éducation de qualité.
Réduction des inégalités.
Valeurs
Convivialité
Efficience
Respect
Fierté
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O.O.1.13 : Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en
collaboration avec celui-ci
Action 1.13.1 : Mise en place d'actions de soutien à la mixité sociale ( 40 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Laurie Spineux
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Leslie Hanus
Informations générales
Thèmes
Action sociale, Cohésion sociale
Description
Mise en place d'actions visant à favoriser les contacts intergénérationnels et la participation
citoyenne.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
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Action 1.13.2 : Mise en place d'un conseil consultatif de la personne handicapée ( 41 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Isabelle Vincent
Informations générales
Thèmes
Accueil citoyen, Cohésion sociale, Participation citoyenne
Description
Le Conseil consultatif communal de la personne handicapée est chargé:
● de fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d’exprimer leur opinion et leurs
préoccupations par la voie d’organisations responsables de leur gouvernance et de leur
représentativité;
● de guider le conseil communal, pour les questions relatives aux politiques, aux pratiques et
aux programmes de la commune qui touchent les personnes ayant un handicap;
● d’assurer la défense des intérêts des personnes ayant un handicap;
● de tenir le conseil communal au courant de l’efficacité des politiques et des pratiques de la
commune qui concernent les personnes ayant un handicap;
● de suivre l’évolution des processus d’élaboration et de mise en œuvre de règlements
communaux ou autres qui ont une incidence sur la vie des personnes ayant un handicap (p.
ex., stationnement, mobilité, accessibilité, rampes d’accès, obstruction des trottoirs,
signalisation des chantiers, etc.) et, au besoin, de conseiller le personnel de la commune et
les membres du conseil à ce sujet;
● de soulever des questions et de faire des recommandations relatives aux politiques et aux
programmes qui font la promotion de l’égalité d’accès aux services communaux pour les
personnes ayant un handicap dans les domaines de la fourniture de biens et de services, du
logement, de l’emploi, de l’adhésion à des comités et de la participation aux activités de la
commune;
● de coordonner la diffusion, auprès des personnes handicapées et du public en général, de
renseignements sur les décisions du Conseil consultatif et de la commune qui les concernent;
● de consulter la population ainsi que divers groupes et organismes afin de déterminer quelles
sont les questions d’actualité et de faire part de celles-ci au conseil communal et à
l’administration communale;
● de sensibiliser la population communale et le secteur public aux questions qui ont une
incidence sur la vie des personnes ayant un handicap.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Handicontact
Objectifs de développement durable
Réduction des inégalités.
Valeurs
Respect
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Action 1.13.3 : Développement des relations internationales ( 42 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci
Pilotes politiques
Jean-François Favresse
Pilotes administratifs
Isabelle Vincent
Informations générales
Thèmes
Cohésion sociale, Solidarité internationale
Description
Il s'agit de pérenniser le soutien au jumelage avec la Ville d'Orbey (France), par l’organisation
annuelle d'une rencontre entre les citoyens des deux communes.
Parallèlement, d'autres relations internationales seront étudiées et éventuellement concrétisées.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Secrétariat du Collège communal
Valeurs
Convivialité
Fierté
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Action 1.13.4 : Mise en place d'un espace-temps parentalité: papote-café (PCS) ( 43 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Petite enfance / Enfance / Jeunesse
Description
Le projet est d'organiser une permanence une fois par semaine aux abords d’une école de l’entité,
avec la maison de quartier mobile « Au fil de l’autre » (tournante dans les écoles et au niveau des
partenaires présents), moment d’écoute, d’échange et de rencontre avec les parents, tissage de liens
de confiance, partage d’informations, faire connaitre les services/institutions, relais éventuels vers
d’autres services, soutien aux participants dans leur rôle de parents.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan de cohésion sociale – PCS
Services
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Réduction des inégalités.
Valeurs
Respect
Convivialité
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Action 1.13.5 : Mise en place d'actions de sensibilisation ( 44 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Cohésion sociale, Communication
Description
Face aux problématiques récurrentes rencontrées par les acteurs de terrain (violence conjugale,
racisme, intégrisme,...), des actions de sensibilisation seront organisées, à destination de différents
publics et via des canaux de communication adaptés.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan de cohésion sociale – PCS
Services
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Respect
Communication
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Action 1.13.6 : Mise en place du système de gestion de la Maison rurale ( 45 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Assurer la cohésion sociale de la population via le PCS ou en collaboration avec celui-ci
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Vie associative
Description
Dans le cadre du Plan communal de Développement rural (PCDR), la maison rurale sera un lieu
ouvert aux associations, leur permettant de bénéficier d'un bâtiment multifonctionnel, disponible pour
des réunions, des activités, des événements. Ce lieu doit être géré de manière efficace et autonome.
Un système sera donc étudié et mis en place.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan communal de développement rural – PCDR
Services
Direction générale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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O.O.1.14 : Développer des solutions permettant à tous d’accéder à l'information
Action 1.14.1 : Optimalisation de la communication écrite ( 46 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Développer des solutions permettant à tous d’accéder à l'information
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Jean-Pierre Romain
Informations générales
Thèmes
Communication
Description
Tous les citoyens n'ont pas accès au monde numérique, le Bulletin communal a donc encore une
utilité certaine pour une tranche de la population. Il est néanmoins nécessaire de l'adapter aux
nouvelles technologies et d'assurer une optimalisation de sa forme et de son contenu.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Informatique / Communication
Objectifs de développement durable
Réduction des inégalités.
Valeurs
Efficience
Communication
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Action 1.14.2 : Optimalisation de la communication virtuelle ( 47 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Développer des solutions permettant à tous d’accéder à l'information
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Jean-Pierre Romain
Informations générales
Thèmes
Communication
Description
Il s'agit de mettre en place et d'optimaliser les services virtuels auxquels peuvent prétendre
actuellement les citoyens pour le traitement de leurs démarches administratives (e-services, cyberespace); mais également pour leurs recherches d'informations (site internet de la ville, réseaux
sociaux).
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Informatique / Communication
Valeurs
Communication

63 / 130

Action 1.14.3 : Soutien à l'accès à tous à l'information ( 48 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Développer des solutions permettant à tous d’accéder à l'information
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Communication
Description
Organisation d'un cours de français langue étrangère, dispensé une fois par semaine (3h) au Tour de
Table, pendant les périodes scolaires. L’apprentissage est individualisé en fonction des objectifs de
chaque apprenant.
D'autre part, des actions spécifiques relatives à la facilitation de la communication sur les procédures
administratives seront mises en place.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan de cohésion sociale – PCS
Services
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Accès à une éducation de qualité.
Valeurs
Communication
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O.O.1.15 : Favoriser la biodiversité
Action 1.15.1 : Soutien aux actions existantes ( 49 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser la biodiversité
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Mélanie Lisen
Pilotes administratifs
Leslie Hanus
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Action sociale, Cohésion sociale
Description
Maintien et développement des jardins partagés et des bacs à légumes.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
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Action 1.15.2 : Actions d'impact positif sur la nature ( 50 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser la biodiversité
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Environnement
Description
Par des actions concrètes (plantation de haies, d'arbres fruitiers, développement de prés fleuris,
distribution d'arbres,...), il s'agit d'améliorer la biodiversité sur le territoire fossois.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Objectifs de développement durable
Lutte contre le changement climatique.
Valeurs
Respect
Fierté
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Action 1.15.3 : Information aux citoyens ( 51 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Favoriser la biodiversité
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Environnement
Description
Les citoyens peuvent également agir pour l’amélioration de la biodiversité, des campagnes de
communication (semaine sans pesticides, prés fleuris,...) seront organisées afin de guider les
volontaires.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Objectifs de développement durable
Lutte contre le changement climatique.
Valeurs
Communication
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O.O.1.16 : Maintenir un service d’accompagnement social des citoyens visant à
l'autonomie
Action 1.16.1 : Information aux citoyens ( 52 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Maintenir un service d’accompagnement social des citoyens visant à l'autonomie
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Claire Van Der Biest
Informations générales
Thèmes
Action sociale
Description
Mise en place de séances de formation et/ou d'information en collaboration avec des services
extérieurs et visant à l'autonomisation et à l'accompagnement social du citoyen.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS
Services
CPAS
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
Communication
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Action 1.16.2 : Maintien de l'accompagnement des résidents permanents des équipements
touristiques ( 53 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Maintenir un service d’accompagnement social des citoyens visant à l'autonomie
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Logement, Action sociale
Description
Les résidents des équipements touristiques bénéficient d'un accompagnement social spécifique
visant à les soutenir dans leur recherche d'un logement, dans l’amélioration de leurs conditions de vie
ou dans leurs démarches administratives. La Ville souhaite maintenir ce service.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan Habitat permanent ( HP)
Services
Habitat permanent
Objectifs de développement durable
Éradication de la pauvreté.
Réduction des inégalités.
Valeurs
Respect
Communication
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Action 1.16.3 : Développement de cours de cuisine (CPAS) ( 54 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Maintenir un service d’accompagnement social des citoyens visant à l'autonomie
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Claire Van Der Biest
Informations générales
Thèmes
Action sociale
Description
Promotion des produits frais et de saison en parallèle avec un travail sur la gestion budgétaire.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS
Services
CPAS
Objectifs de développement durable
Éradication de la pauvreté.
Valeurs
Respect
Convivialité
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O.O.1.17 : Promouvoir l’emploi
Action 1.17.1 : Soutien à l'organisation d'un salon de l'emploi (PCS) ( 55 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Promouvoir l’emploi
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Action sociale, Cohésion sociale
Description
Maintenir les partenariats déjà en place et pérenniser l'organisation du salon, en collaboration avec
les communes, CPAS et ALE intégrés dans le projet.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Éradication de la pauvreté.
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Réduction des inégalités.
Valeurs
Efficience
Communication
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Action 1.17.2 : Organisation de formations ( 56 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Promouvoir l’emploi
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Bernard Meuter
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Isabeau Culot
Informations générales
Thèmes
Cohésion sociale, Action sociale
Description
Développer les collaborations entre la Ville, le CPAS et l'ALE pour l'organisation de formations.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Plan de cohésion sociale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs
.
Valeurs
Communication
Efficience
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Action 1.17.3 : Développement de la collaboration avec la MIRENA ( 57 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Promouvoir l’emploi
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Action sociale
Description
Etude de faisabilité de développement d'une antenne fossoise de la MIRENA avec soutien aux
ateliers emploi du CPAS.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS
Services
CPAS
Objectifs de développement durable
Accès à des emplois décents.
Valeurs
Fierté
Respect
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O.O.1.18 : Promouvoir la santé
Action 1.18.1 : Organisation bisannuelle du salon de la santé (PCS) ( 58 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Promouvoir la santé
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Gaëtan de Bilderling
Mélanie Lisen
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Leslie Hanus
Informations générales
Thèmes
Santé
Description
Assurer l'organisation du Salon de santé en collaboration avec les différents partenaires.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Plan de cohésion sociale
CPAS
Objectifs de développement durable
Accès à la santé.
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Convivialité
Respect
Communication
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Action 1.18.2 : Mise en place d'actions de sensibilisation ( 59 )
O.S : Améliorer le bien-être citoyen
O.O : Promouvoir la santé
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Marie Bortolin
Informations générales
Thèmes
Cohésion sociale
Description
Promotion des attitudes saines et préventives sur des risques ciblés et sensibilisation aux risques
liées aux assuétudes.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan de cohésion sociale – PCS
Services
Plan de cohésion sociale
Valeurs
Communication
Convivialité
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O.S.2 : Dynamiser nos richesses
O.O.2.1 : Mettre en œuvre l’avenir des biens communaux
Action 2.1.1 : Analyse préalable ( 60 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mettre en œuvre l’avenir des biens communaux
Pilotes politiques
Jean-François Favresse
Bernard Meuter
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Brigitte Brans
Erika Ponchelet
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme
Description
Recensement complet du patrimoine et création d'un schéma d'affectation des bâtiments et terrains.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Urbanisme / Patrimoine
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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Action 2.1.2 : Réalisation de la vente de biens ( 61 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mettre en œuvre l’avenir des biens communaux
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Jean-François Favresse
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Brigitte Brans
Erika Ponchelet
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme
Description
Suite au recensement des biens communaux et du CPAS, vente des terrains et des bâtiments
sélectionnés.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Urbanisme / Patrimoine
CPAS
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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Action 2.1.3 : Optimalisation de l'entretien du patrimoine ( 62 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mettre en œuvre l’avenir des biens communaux
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Travaux bâtiments / voiries / égouttages, Patrimoine (classé)
Description
Le patrimoine communal est composé de nombreux bâtiments, il est donc nécessaire d'affecter un
budget conséquent à l'entretien de celui-ci et de prioriser les interventions.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Respect
Efficience
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Action 2.1.4 : Transformation de la salle Orbey ( 63 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mettre en œuvre l’avenir des biens communaux
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Patrimoine (classé), Travaux bâtiments / voiries / égouttages
Description
La salle Orbey ne correspond plus aux besoins actuels et nécessite de gros travaux d'entretien, de
réparation et de modification. Un projet complet sera envisagé, au regard des besoins à rencontrer.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Convivialité
Efficience
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O.O.2.2 : Diminuer l’empreinte écologique des bâtiments communaux
Action 2.2.1 : Isolation généralisée des bâtiments communaux et du CPAS ( 64 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Diminuer l’empreinte écologique des bâtiments communaux
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Thibauld Godfroid
Informations générales
Thèmes
Energie
Description
En vue de la diminution de la consommation énergétique, après état des lieux des différents
bâtiments, mise en place des solutions d'isolation.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Energie
Objectifs de développement durable
Villes et communautés durables.
Valeurs
Efficience
Respect
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Action 2.2.2 : Installation de panneaux photovoltaïques à l'Espace Winson ( 65 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Diminuer l’empreinte écologique des bâtiments communaux
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Thibauld Godfroid
Informations générales
Thèmes
Energie, Travaux bâtiments / voiries / égouttages
Description
Dans un objectif de diminution de la consommation énergétique des bâtiments communaux, il est
envisagé la pose de panneaux photovoltaïques à l'Espace Winson.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Energie
Objectifs de développement durable
Lutte contre le changement climatique.
Villes et communautés durables.
Recours aux énergies renouvelables.
Valeurs
Efficience
Respect
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Action 2.2.3 : Mise en place d'actions de communication ( 108 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Diminuer l’empreinte écologique des bâtiments communaux
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Thibauld Godfroid
Informations générales
Thèmes
Communication, Energie
Description
De manière à servir de modèles, des actions de communication sur les réalisations communales en
matière de diminution de l'empreinte écologique et un guide de bonne conduite à l'attention des
agents communaux seront mis en oeuvre
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Pollec 3
Services
Energie
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Efficience
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O.O.2.3 : Assurer la qualité des collaborations avec les institutions paracommunales
Action 2.3.1 : Mise à disposition des ressources nécessaires au développement des actions
menées par les asbl para-communales ( 67 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales
Pilotes politiques
Etienne Drèze
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Vie associative
Description
Soutenir financièrement et logistiquement les associations para-communales dans la mise en œuvre
de leurs projets à destination des Fossois, en assurant une transparence de l'intervention de la Ville
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Direction générale
Comptabilité
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
Communication
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Action 2.3.2 : Soutien à la pérennité du folklore fossois ( 1 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Mélanie Lisen
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Isabeau Culot
Informations générales
Thèmes
Accueil citoyen, Tourisme, Participation citoyenne
Description
Soutien de l'identification de l'entité à son Folklore avec la création d'un ouvrage y relatif et la mise en
place d'ateliers pour, notamment, la réparation des costumes folkloriques.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Service de développement local
CPAS
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Communication
Convivialité
Fierté
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Action 2.3.3 : Soutien aux infrastructures touristiques locales visant à l’amélioration de
l'image de Fosses-la-Ville ( 68 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Tourisme
Description
L'objectif est de développer une stratégie du tourisme basée sur les avantages économiques créés
par la venue de touristes sur le territoire de Fosses-la-Ville. La collaboration entre les acteurs
touristiques et économiques sera soutenue par la Ville.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service de développement local
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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Action 2.3.4 : Maintien des actions assurant le devoir de mémoire ( 103 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Assurer la qualité des collaborations avec les institutions para-communales
Pilotes politiques
Etienne Drèze
Pilotes administratifs
Isabelle Vincent
Informations générales
Thèmes
Communication
Description
Les associations patriotiques réalisent un travail de mémoire qu'il convient de soutenir, afin que les
conflits vécus ne réapparaissent plus.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Secrétariat du Collège communal
Valeurs
Efficience
Respect
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O.O.2.4 : Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une
nouvelle opération
Action 2.4.1 : Réalisation de la fiche "Maison rurale" ( 69 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Travaux bâtiments / voiries / égouttages, Patrimoine (classé)
Description
Le projet de Maison rurale fait partie du Plan communal de développement rural. Il s'agit de mener à
bien les travaux de réalisation et d'aménagement de ce lieu qui sera ouvert aux associations locales.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan communal de développement rural – PCDR
Services
Service Travaux
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
Convivialité
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Action 2.4.2 : Réalisation de la fiche "abords de la Maison rurale" ( 70 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Environnement
Description
Le parc de l'Espace Winson compose les abords de la Maison rurale, et ce projet d'aménagement fait
partie de l'opération de développement rural. L'objectif est d'aménager le parc afin de mettre en
valeur son étang, la zone humide, le verger et de créer un espace de jeux naturel pour les enfants.
Cet espace public a un réel intérêt dans un centre-ville qui dispose de peu d'espaces verts.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan communal de développement rural – PCDR
Services
Service Travaux
Urbanisme / Patrimoine
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Villes et communautés durables.
Valeurs
Convivialité
Fierté
Respect
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Action 2.4.3 : Réalisation de la fiche "Place d'Aisemont" ( 71 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme, Cohésion sociale
Description
L'aménagement de la place d'Aisemont est un projet de l’opération de développement rural. Il s'agit
de rénover et redessiner ce centre de village pour en faire un lieu convivial, sécurisé et
multifonctionnel.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan communal de développement rural – PCDR
Services
Service Travaux
Urbanisme / Patrimoine
Valeurs
Convivialité
Efficience
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Action 2.4.4 : Mise en œuvre d'une nouvelle opération de Développement rural ( 72 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien 3 fiches ODR et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Informations générales
Thèmes
Participation citoyenne
Description
Une opération de développement rural est un travail de longue haleine, qui s'initie grâce à une
participation citoyenne indispensable. L'opération en cours viendra à échéance durant la présente
législature et une nouvelle opération sera relancée.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Plan communal de développement rural – PCDR
Services
Direction générale
Urbanisme / Patrimoine
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Villes et communautés durables.
Valeurs
Efficience
Communication
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O.O.2.5 : Mener à bien au minimum 2 fiches d’Opération de rénovation urbaine et
mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle opération
Action 2.5.1 : Réalisation de la fiche "Parking de la Rosière" ( 73 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle
opération
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme, Mobilité / sécurité routière
Description
La réalisation de parkings au centre-ville est un projet de l'opération de rénovation urbaine. Le parking
de la Rosière comprendra des emplacements, un espace de jeux et un cheminement pédestre vers
l'Espace Winson.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Rénovation urbaine
Valeurs
Convivialité
Efficience
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Action 2.5.2 : Mise en œuvre de la sécurisation du centre-ville (zone partagée) ( 74 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle
opération
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Mobilité / sécurité routière
Description
L'opération de rénovation urbaine prévoit des zones de voiries partagées, permettant d'améliorer le
sentiment de sécurité dans le centre-ville mais également de diminuer l'impact des véhicules sur la
vie des habitants.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Rénovation urbaine
Valeurs
Convivialité
Efficience
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Action 2.5.3 : Mise en œuvre des fiches Place du Marché et Place du Chapitre ( 75 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle
opération
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme, Mobilité / sécurité routière, Participation citoyenne
Description
Les places du Marché et du Chapitre sont au cœur du centre-ville et leur réaménagement, dans le
cadre de l'opération de rénovation urbaine, nécessite une réflexion approfondie et une participation
citoyenne accrue afin de correspondre au mieux aux besoins des riverains et des utilisateurs.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Rénovation urbaine
Valeurs
Convivialité
Efficience

93 / 130

Action 2.5.4 : Mise en oeuvre d'une nouvelle opération ( 109 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Mener à bien au minimum 2 fiches ORU et mettre tout en œuvre pour lancer une nouvelle
opération
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Participation citoyenne
Description
Une nouvelle opération de rénovation urbaine pourrait être lancée en fin de législature, de manière à
permettre de conserver un droit aux subsides pour la réalisation des projets qui n'auront pas pu être
réalisés dans le cadre de la première opération.
Une implication citoyenne sera indispensable.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Plans
Rénovation urbaine
Services
Service de développement local
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Villes et communautés durables.
Valeurs
Convivialité
Fierté
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O.O.2.6 : Assurer et améliorer l’espace utile des cimetières communaux au regard
de l'évolution de la population
Action 2.6.1 : Agrandissement du cimetière d'Aisemont ( 76 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Assurer et améliorer l’espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la
population
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Cimetières
Description
Le cimetière d'Aisemont nécessite un agrandissement, de manière à poursuivre l'inhumation des
défunts dans les meilleures conditions. Le projet est d'agrandir ce cimetière par le biais de
l'acquisition du terrain situé à l'arrière.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Urbanisme / Patrimoine
Valeurs
Efficience
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Action 2.6.2 : Création d'emplacements au cimetière de Sart-Saint-Laurent ( 77 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Assurer et améliorer l’espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la
population
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Cimetières
Description
De nouveaux emplacements d'inhumation seront créés au sein du cimetière de Sart-Saint-Laurent.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Efficience
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Action 2.6.3 : Création d'ossuaires ( 78 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Assurer et améliorer l’espace utile des cimetières communaux au regard de l'évolution de la
population
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Patrick Lejeune
Informations générales
Thèmes
Cimetières
Description
La législation prévoit l'existence d'un ossuaire dans chaque cimetière. Cet ossuaire est un monument
communal mémoriel fermé, destiné à recevoir les restes mortels et cendres des défunts dont la
concession a été abandonnée ou désaffectée. L'objectif est de répondre à cette obligation.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Respect
Efficience
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O.O.2.7 : Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique
mixte
Action 2.7.1 : Etude technique de faisabilité ( 104 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Brigitte Brans
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme, Commerce / Entreprises
Description
La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution,
de recherche ou de petite industrie.
La création d'une telle zone sur le territoire fossois permettrait l'implantation ou la poursuite d'activités
d'acteurs économiques, créant ainsi un vivier d'emplois.
Il s'agit de confier à un opérateur externe l'étude de faisabilité de ce projet.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Urbanisme / Patrimoine
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Efficience
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Action 2.7.2 : Elaboration du dossier de base de demande de modification du plan de
secteur ( 105 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Brigitte Brans
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme, Commerce / Entreprises
Description
Afin de pouvoir créer la zone visée, un dossier de demande de révision du plan de secteur est
nécessaire. Ce travail sera confié à un opérateur.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Urbanisme / Patrimoine
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Efficience
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Action 2.7.3 : Elaboration d'un rapport d'incidence environnementale ( 106 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Brigitte Brans
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme, Environnement, Enseignement, Commerce / Entreprises
Description
Dans le cadre de la demande de modification du plan de secteur, un rapport d'incidence
environnementale sera nécessaire. Il sera confié à un opérateur.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Urbanisme / Patrimoine
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Efficience
Respect
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Action 2.7.4 : Création d'une zone d'activité économique mixte ( 107 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Modifier le plan de secteur en vue de créer une zone d'activité économique mixte
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Brigitte Brans
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme, Commerce / Entreprises
Description
Mise en oeuvre concrète du projet par le biais d'un marché de travaux.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Efficience
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O.O.2.8 : Encourager la création de périmètres de revitalisation urbaine
Action 2.8.1 : communication relative à la procédure ( 110 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Encourager la création de périmètres de revitalisation urbaine
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme
Description
L'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini,
l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de
service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.
Il est essentiel d'informer de manière complète les investisseurs qui souhaiteraient se lancer dans
cette opération.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Rénovation urbaine
Objectifs de développement durable
Villes et communautés durables.
Valeurs
Communication
Efficience
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Action 2.8.2 : soutien administratif des investisseurs ( 111 )
O.S : Dynamiser nos richesses
O.O : Encourager la création de périmètres de revitalisation urbaine
Pilotes politiques
Bernard Meuter
Pilotes administratifs
Pierre-Jean Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Aménagement du territoire / Urbanisme
Description
Il s'agit d'assurer aux investisseurs qui se lancent dans une opération de revitalisation urbaine, un
soutien administratif permettant la réussite de leur projet.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Rénovation urbaine
Objectifs de développement durable
Villes et communautés durables.
Valeurs
Communication
Efficience
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Volet Interne
O.S.1 : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O.1.1 : Solutionner les problématiques informatiques
Action 1.1.1 : Analyse préalable ( 79 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Solutionner les problématiques informatiques
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Erika Ponchelet
Ruddy Jouret
Informations générales
Thèmes
Informatique (Nouvelle technologie)
Description
Réaliser un cadastre informatique afin d'analyser l'opportunité de leasings et réaliser un planning de
maintenance du parc informatique.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Informatique / Communication
Valeurs
Communication
Efficience
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Action 1.1.2 : Mise en place d'actions d'optimalisation ( 80 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Solutionner les problématiques informatiques
Pilotes politiques
Laurie Spineux
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Ruddy Jouret
Marie-Astrid Vandersmissen
Informations générales
Thèmes
Communication, Informatique (Nouvelle technologie)
Description
Acquisition et utilisation de logiciels communs Ville/CPAS et création d'un intranet, notamment pour la
gestion de la réservation des salles de l'Espace Winson.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Informatique / Communication
Valeurs
Efficience
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O.O.1.2 : Améliorer la gestion financière
Action 1.2.1 : Optimalisation des recettes ( 81 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Améliorer la gestion financière
Pilotes politiques
Etienne Drèze
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Marie-Astrid Vandersmissen
Joël Lemmens
Informations générales
Thèmes
Finances
Description
Cette optimalisation sera assurée par la continuité de la perception systématique des recettes (Ville)
ainsi que par la mise en place d'un règlement visant aux récupérations (CPAS). Une étude sera
également réalisée sur les synergies supplémentaires possibles (ex. huissier commun)
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Comptabilité
CPAS
Valeurs
Efficience
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Action 1.2.2 : Optimalisation des procédure ( 82 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Améliorer la gestion financière
Pilotes politiques
Etienne Drèze
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Finances
Description
Nous tendrons vers une amélioration des procédures des bons de commande et une accessibilité du
Service des Travaux à la situation budgétaire. En ce qui concerne le CPAS, il y aura modification du
programme avec passage de l'interface Pégase à EOS.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Comptabilité
Valeurs
Efficience
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Action 1.2.3 : Développement des synergies Ville-CPAS ( 83 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Améliorer la gestion financière
Pilotes politiques
Etienne Drèze
Pascal Guilin
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Nous assurerons la pérennisation des synergies actuelles avec une répartition des dépenses
partagées et entamerons une réflexion sur le développement de synergies supplémentaires.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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O.O.1.3 : Mettre en place un système de contrôle interne
Action 1.3.1 : Création de fiches procédure par service ( 84 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Mettre en place un système de contrôle interne
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Chaque procédure récurrente devra être identifiée et une fiche descriptive créée.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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Action 1.3.2 : Optimalisation de la répartition de la charge de travail ( 85 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Mettre en place un système de contrôle interne
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Analyse approfondie de la charge individuelle de travail des agents et de la méthodologie employée
par chacun.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Valeurs
Efficience
Communication
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O.O.1.4 : Assurer le bien-être au travail
Action 1.4.1 : Analyse approfondie des besoins en matière de personnel au regard des
obligations et des compétences ( 86 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer le bien-être au travail
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Personnel (gestion des ressources humaines)
Description
Il s'agira ici d'une analyse complète des organigrammes des deux institutions en vue d'optimiser
l'efficience de chaque service.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Ressources humaines
Valeurs
Communication
Efficience
Fierté
Respect
Convivialité
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Action 1.4.2 : Recrutement du personnel nécessaire ( 87 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer le bien-être au travail
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Personnel (gestion des ressources humaines)
Description
Suite à l'analyse approfondie des organigrammes des deux institutions, nous tendrons vers la
création de services synergiques et l'engagement de personnel supplémentaire en cas de constat de
carence.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Ressources humaines
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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Action 1.4.3 : Promotion du personnel aux postes clés ( 88 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer le bien-être au travail
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Personnel (gestion des ressources humaines)
Description
Nous maintiendrons la politique de nomination, de promotion et de recrutement et poursuivrons
l'expérience de désignation de chefs d'équipes.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Ressources humaines
Valeurs
Efficience
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Action 1.4.4 : Gestion optimale de l'accès aux formations ( 89 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer le bien-être au travail
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Personnel (gestion des ressources humaines)
Description
Réalisation d'un plan de formation par administration et budgétisation majorée pour assurer les
formations annuelles tant à la Ville qu'au CPAS.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Ressources humaines
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
Fierté
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Action 1.4.5 : Soutien de la cohésion du personnel ( 90 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer le bien-être au travail
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance, Personnel (gestion des ressources humaines)
Description
Renforcer la cohésion du personnel par l'organisation ou la participation à des activités telles que
barbecue annuel, soutien aux fêtes patronales, journées teambuilding par services....
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Direction générale
Ressources humaines
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Communication
Convivialité
Respect
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Action 1.4.6 : Amélioration continue de l'environnement et des conditions de travail ( 91 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer le bien-être au travail
Pilotes politiques
Bérangère Bouffioux
Gaëtan de Bilderling
Pilotes administratifs
Sophie Canard
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Garantir un environnement de travail fonctionnel et agréable. Tendre vers une reconnaissance accrue
de la carrière des agents.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Direction générale
Ressources humaines
Valeurs
Convivialité
Efficience
Respect
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O.O.1.5 : Assurer la mise en œuvre du RGPD
Action 1.5.1 : Analyse des données stockées par l'administration ( 92 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer la mise en œuvre du RGPD
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Alison Wartel
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Réalisation d'un cadastre du type de données conservées dans les deux administrations et de la
durée de stockage.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Service juridique et marchés publics
Valeurs
Efficience
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Action 1.5.2 : Analyse des risques ( 93 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer la mise en œuvre du RGPD
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Alison Wartel
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Suite au recensement, analyse des risques encourus par le stockage des différentes données dans
nos administrations.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Service juridique et marchés publics
Valeurs
Efficience
Respect
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Action 1.5.3 : Implémentation ( 94 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer la mise en œuvre du RGPD
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Alison Wartel
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Après recensement et analyse des risques, mise en place des registres, contrôles et procédures.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Service juridique et marchés publics
Valeurs
Efficience
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O.O.1.6 : Assurer la protection des archives
Action 1.6.1 : Mise en place d'un stockage adéquat ( 95 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer la protection des archives
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Déménagement des différentes archives soit au bâtiment du Service des Travaux, soit à l'Espace
Winson.
Informations PST
Général
Auteur : commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Efficience
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Action 1.6.2 : Réalisation d'un espace archives à l'Espace Winson ( 96 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer la protection des archives
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Pilotes administratifs
Raymond Casimir
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Aménagement, au sein de l'espace Winson, de locaux adaptés à un stockage raisonné des archives
de la Ville et du CPAS.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Service Travaux
Valeurs
Efficience
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Action 1.6.3 : Aménagement des combles en espace archives (CPAS) ( 97 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer la protection des archives
Pilotes politiques
Frédéric Moreau
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Frédérique Goisse
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Analyse de faisabilité de l'aménagement des combles du CPAS en lieu de stockage, notamment pour
les archives.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
CPAS
Service Travaux
Objectifs de développement durable
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation.
Valeurs
Efficience
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Action 1.6.4 : Collaboration avec les Archives du Royaume ( 98 )
O.S : Optimiser l'efficience de l'administration
O.O : Assurer la protection des archives
Pilotes politiques
Gaëtan de Bilderling
Bérangère Bouffioux
Pilotes administratifs
Alison Wartel
Erika Ponchelet
Informations générales
Thèmes
Bonne gouvernance
Description
Par le biais de conventions signées avec les Archives du Royaume, inventaire des archives, transfert
des archives mortes et destruction ciblée de documents.
Informations PST
Général
Auteur : CPAS & Commune
Services
Service juridique et marchés publics
CPAS
Objectifs de développement durable
Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Valeurs
Efficience
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