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Etre une administration moderne qui offre des services efficaces 

à ses citoyens et des modalités de travail cohérentes à ses 
agents (OS.1) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Budget des sous-

éléments 
 Global 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Europe 0.0 0.0 - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 76943.3

6 

11000.

0 

65943.3

6 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 2000.0 0.0 2000.0 - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles 0.0 0.0 - - - - - 

Totaux 78943.3

6 

11000.

0 

67943.3

6 

- - - - 

 

 

 

Mettre en place une structure de pilotage de l'administration (OO.2) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux 

Responsable 

administratif 

Direction générale 

Service 

gestionnaire 

Direction générale 

Budget propre Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 0.0 0.0 - - - - - 

Fédéral - - - - - - - 
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Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 0.0 - - - - - - 
 

 

 

Formaliser le contrôle interne (A.3) 

Échéance 30/06/2020 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Direction générale 

Partenaires Union des Villes via les formations 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentair
es budget 

Pas de budget spécifique, mais du temps de travail des agents (chefs service pour 

mise au point des procédures, une fois le contrôle "institutionnalisé") 

Programmes informatiques en appui (Ia-Delib, PST) - déjà acquis et maintenance de 

+/- 1.000 €/an 

Temps de travail de mise en oeuvre : +/- 40h d'un DG : +/- 1.500 € 

Progression 25 

Constat La structuration du contrôle interne est une obligation légale imposée au DG. 

  

Commentair
es 

La Commune organise déjà le contrôle interne par bon sens, mais il convient de le 

développer et de le structurer. 

L'audit de BDO a aidé mais n'a pas suffi à convaincre les agents de la nécessité de 

formaliser le contrôle interne. 
 

 

 

 

Maximiser les synergies entre services (OO.4) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 2 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

Direction générale, Travaux administratifs 



   Page 12 

Service 

gestionnaire 

Direction générale, Travaux administratifs 

Budget propre Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Budget des 

actions 
 Glob

al 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 7500.

0 

6500.

0 

1000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 7500.

0 

6500.

0 

1000.

0 

- - - - 

 

 

 

Mettre en place et optimiser les numéros de garde pour la commune (A.5) 

Description Numéros pour garde travaux, AS, population 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

Difficulté d'établir le partenariat et les bases de la garde sociale 

Service Direction générale 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 1 000,0 
 

Commentair

es budget 

Forfait des abonnements GSM (20 €/mois) et coût des appareils (100 €)  

Progression 5 

Constat L'idée était de mettre en place un seul numéro de garde et pas des différents, mais 

cela semble difficilement concrétisable. 

Les gardes travaux et état civil sont en place. 

La garde sociale semble plus compliquée à instituter. 
 

 

 

Mettre en place des procédures de liaison entre le service finances et les autres 

services (travaux, ...) (A.87) 
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Description Il convient que l'information passe mieux entre les services et les finances dans un 

sens comme dans l'autre. 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Communication interne, Volet 

interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration, Volet 
interne : Administration générale - Structuration des services, Volet interne : 
Administration générale - Processus et simplification administrative 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Président CPAS - L. Mélon 

Indice de 
santé 

Pour ce qui concerne l'uniformisation des bases de données, le blocage dû à 
l'incompatibilité du système d'exploitation et des différentes versions 
d'OFFICE, mettent à mal leur utilisation.(Mais des solutions existent). 

Visualisation des factures, sur ce point un risque de blocage également dû au 
fait que tous les services n'ont pas accès au serveur. 

Service Finances 

Partenaires tous les services. 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 6 500,0 
 

Commentair

es budget 

Il s'agit d'un budget représentant le coût du temps estimé à la réalisation de la 

programmation, qui dans ce cas est un "one shot", et de la mise à jour ponctuelle des 

divers fichiers mis en partage. 

Progression 40 

Constat Certaines bases de données ont déjà été réalisées au niveau des services  ATL et 

Urbanisme mais une mise à jour du "runtime" serait indispensable. 

Il est envisagé la création, par service, de la visualisation de leurs factures.  

Les bases relatives à l'informatisation des propositions de bon de commande est en 

cours de réalisation. cfr. https://hastings2012.wixsite.com/portal813/ 

Le calendrier annuel des travaux budgétaires est transmis par mail aux différents 

services, sans rappels ultérieurs. La modification de la messagerie permettra le 

partage du calendrier avec système de rappel. 

Certaines procédures sont disponibles sur l'Intranet, il est envisagé de les modifier et 

d'en ajouter sous forme de F.A.Q. 

  

Commentair

es 

L'uniformisation des bases de donnée contribuerait à l'optimalisation de la 

communication déjà mise en place par le service des Finances avec les différents 

services. 
 

 

 

Organiser des permanences tardives identiques pour tous les services 

concernés (urbanisme, agent de quartier, population, recette, ...) (A.96) 

Description Afin de permettre une meilleure visibilité des horaires de l'administration pour le 

citoyen et une sécurité accrue pour les agents 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 

mandataire 
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Indice de 

santé 

Résistance au changement éventuelles si habitudes de services à modifier au 

niveau timing et lieu 

Service Direction générale 

Partenaires Police, CPAS 

Budget 

propre 

 

Commentair
es budget 

Coût encore indéterminé. Les connexions sont présentes.  

Peut-être acquisition d'un portable ?? 

Progression 0 

Constat Il faut au préalable définir ce qu'abritera le nouveau bâtiment (CPAS) comme services 

de quelle manière ceux-ci seront éventuellement réorganisés. 

Commentair

es 

Il serait optimal que les services qui doivent réaliser leurs permanences communes 

soient situés dans un bâtiment commun ou, à tout le moins, proche. 
 

 

 

Réorganiser l'archivage des attributation des numérotations d'immeubles 
(A.97) 

Description Pour un meilleur partage de l'information avec les autres services (population, 

urbanisme, ...) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 0 
 

 

 

Organiser des réunions entre les services de la filière "travaux" pour les 
dossiers importants (A.303) 

Description Budget, MB, chantiers importants 

Échéance 30/09/2019 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 
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Progression 0 

Constat Ces réunions ont démontré leur caractère indispensable pour envisager le budget de 

manière transversale et les travaux dans leur globalité (permis nécessaire, 

mobilité, ...) et pour permettre une meilleure communication entre les services. 

Les premières réunions seront organisées par l'agent "porteur du projet" accompagné 

de l'Echevin concerné, soit ceux qui ont initié le projet au départ. Cet agent a la 

responsabilité du suivi et peut provoquer des réunions pour débloquer un état latent. 

Si la plupart des projets débutent aux services travaux administratifs et techniques, 

d'autres services sont également initiateurs.  

  
 

 

 

 

Mettre en place une gestion par projet (OO.7) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux 

Responsable 

administratif 

GRH - Personnel entretien 

Service 

gestionnaire 

GRH - Personnel entretien 

Budget propre  
 

 

Former les responsables de service à la gestion de projet (A.8) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Moderniser le fonctionnement de l'administration (OO.9) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 
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Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

Direction générale 

Service 

gestionnaire 

Direction générale, Travaux administratifs, PCS - Affaires sociales - 
Logement, Population - Etat civil, ATL - Jeunesse - Biblio, Enseignement, 
Travaux techniques 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Europe 0.0 0.0 - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 63043.3

6 

3100.

0 

59943.3

6 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 0.0 0.0 - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 63043.3

6 

3100.

0 

59943.3

6 

- - - - 

 

 

 

Assurer la traçabilité des documents (A.10) 

Description Le circuit du courrier est encore trop peu structuré et parfois encore trop défaillant 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Direction générale 

Partenaires Un partenaire informatique (Inforius, Imio, ???) 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 10 000,0 
 

Commentair

es budget 

Le coût sera fonction du programme déterminé. 

Estimation financière peu détaillée. 

Progression 0 

Constat Le programme de gestion du courrier utilisé actuellement est sous-utilisé. 
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Il est inapproprié en raison de sa localisation sur le serveur et non sur un site web. Les 

services décentralisés ne peuvent y avoir accès. 

Tous les services n'y ont donc pas accès. 

Commentair

es 

Le choix d'un autre programme pourrait s'avérer utile. 

Une réflexion est en cours et renseignements ont été pris dans des communes 

voisines. 

Le changement doit aussi prévoir avec le programme existant et le transfert des 

documents déjà numérisés et l'archivage (ce qui engendrera probablement un surcoût 

supplémentaire). 
 

 

 

Assurer un suivi des demandes endéans les 48h (A.11) 

Description via au minimum l'envoi d'un accusé de réception afin que le citoyen soit informé que 

sa demande est traitée 

Échéance 31/12/2022 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Direction générale 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 0 

Constat Il faut au préalable modifier le programme de gestion de courrier existant inadapté vu 

sa gestion sur le serveur de la Commune et son impraticabilité pour les services 

décentralisés. 
 

 

 

Optimiser l'efficacité de la gestion des marchés publics (A.98) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place une cellule logement reprenant les services logement, 
urbanisme, travaux, environnement, population (A.100) 
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Description Pour davantage de transversalité et de meilleurs préparations et suivis de dossiers 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Échéance 01/03/2021 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 

Europe 2019 0,0 

Wallonie 2019 0,0 
 

Commentair

es budget 

Frais liés à du personnel et du fonctionnement administratif 

Progression 3 

Constat Communication à mettre en place entre services 

  

Commentair

es 

Il est apparu, dans le cadre des dossiers d’ancrage, et de l’évolution du CWLHD 

(Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable), que la matière du logement ne 

concerne pas que le SCL mais selon les besoins, cela pouvait toucher aussi bien le 

service urbanisme, travaux, énergie, environnement. 

Proposer de pouvoir, comme cela s’est déroulé dans le cadre de la création des 3 

logements rue La Pâche, travailler en transversalité, de manière concertée et instituer 

un groupe de travail qui se réunirait selon les besoins, les dossiers (création de 

logements…) et reprendrait différent compétences social, urbanistique, travaux, 

énergétique et environnemental,.. 
 

 

 

Mettre en place la banque des actes d'état civil (A.101) 

Description Obligation légale au 1/4/19 

Échéance 01/04/2019 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Population - Etat civil 

Partenaires SPF Intérieur - Civadis 

Budget 

propre 

 

Commentair
es budget 

- Migration automatique des anciens actes établis dans Saphir : 816,88 €  
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Progression 100 

Constat Mise en place sans période d'essai.  

Blocage au départ. 
 

 

 

Réorganiser la cellule "Etrangers" en prévoyant un système de rendez-vous 

(A.102) 

Description Vu la complexification des législations, recherches nécessaires 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

Moyen humain insuffisant pour pouvoir accomplir la réorganisation, 

bienqu'une belle modification soit en cours 

Service Population - Etat civil 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 70 

Constat Modification de la gestion des dossiers du service des Etrangers mais le personnel 

doit, avant tout, pallier à d'autres priorités 
 

 

 

Prévoir une autorisation spéciale pour les délégations de signature (A.103) 

Échéance 01/04/2019 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Population - Etat civil 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 100 

Constat Autorisation spéciale accordée par le Collège en séance du 5 mars 2019 
 

 

 

Assurer une informatisation des dossiers du service des affaires sociales 
(A.104) 

Description Encodage des dossiers via e-courrier 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Échéance 31/12/2021 
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Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 44 943,36 
 

Commentair
es budget 

1 personne à TP pendant 1 an est nécessaire pour scanner et encoder l'ensemble des 

dossiers pensions + PMR. 

  

Progression 0 

Constat Une formation voir une information sur l'outil e-courrier est demandée par les agents. 

Le nombre de dossiers a encoder est important et manque de temps des agents pour 

l'encodage 
 

 

 

Rendre la ludothèque itinérante (A.105) 

Description Pour animations dans les écoles, les garderies, .... 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 3 100,0 

Wallonie 2019 0,0 
 

Commentair

es budget 

Frais de personnel 

-Animatrice E2 

- 4h/semaine (+/-37 semaines d'école sur une année civile) 

TOTAL : 4x18€x37= 2664 € 

  

Frais de fonctionnement: 

- Article ? 

- 250€ pour l'achat de nouveaux jeux à présenter 

- 200€ de frais de déplacements pour l'agent 

  

Subvention: 

- fonds propres 

Progression 0 

Commentair

es 

Dès la rentrée 2020, la personne en charge de la ludothèque se rendrait, à raison de 4h 

par semaine maximum, dans les écoles de la commune afin de proposer des 
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animations jeux de société. 

En amont, un planning serait établi avec les différentes directions. L'idée est, dans un 

premier temps, de faire connaître la ludothèque aux enfants, mais également de 

développer une collaboration avec les écoles. A terme, des sessions à thème 

pourraient être organisées en fonction des demandes des écoles. 
 

 

 

Moderniser la gestion administrative du service enseignement (A.106) 

Description Pour une efficience accrue. 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Budget 

propre 

 

Progression 25 
 

 

 

 

Optimiser les outils informatiques (OO.12) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Président CPAS - L. Mélon, Bourgmestre - J-M. Javaux 

Responsable 

administratif 

Direction générale, GRH - Personnel entretien, Enseignement 

Service 

gestionnaire 

Direction générale, GRH - Personnel entretien, Enseignement 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 0.0 0.0 - - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 
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Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles 0.0 0.0 - - - - - 

Totaux 0.0 - - - - - - 
 

 

 

Informatiser les séances du conseil communal (A.14) 

Échéance 30/09/2019 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Direction générale 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentair

es budget 

Suivi du programme Ia-Délib d'Imio qui gère les notes au collège. L'onglet conseil en 

fait partie. 

Progression 50 

Constat Le programme iadélib est ouvert pour les sessions du conseil. 

Commentair
es 

Informatiser les séances pour les services, pas encore pour les conseillers. 

 

 

 

Assurer une formation régulière aux programmes spécifiques utilisés par le 

service enseignement (A.108) 

Description Prévoir des formations continues afin d'optimiser l'utilisation des outils 

Échéance 30/06/2020 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires CECP - IFC 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 

Fédération Wallonie-Bruxelles 2019 0,0 
 

Commentair
es budget 

Gratuit 

Progression 25 
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Mettre en place le travail du hall technique sur le serveur travaux (accès rapide 

et partagé des documents) (A.109) 

Description Pour une meilleure communication, un meilleur partage de l'information et une 

transversalité accrue. 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux techniques 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Réorganiser les services en suivi du PST (OO.23) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

GRH - Personnel entretien, Urbanisme - Cadastre 

Service 

gestionnaire 

GRH - Personnel entretien, Urbanisme - Cadastre 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 5000.

0 

0.0 5000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 2000.

0 

- 2000.

0 

- - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 
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Totaux 7000.

0 

- 7000.

0 

- - - - 

 

 

 

Créer un pôle des moments de la vie et regrouper les cellules PCS, pensions, 
logement (A.128) 

Description Organisation de l'administration en pôles 

Échéance 30/09/2019 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 0 

Constat Pour une structuration et une hiérarchisation de l'administration 
 

 

 

Revoir le cadre (A.129) 

Description Pour actualisation 

Échéance 31/12/2023 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Constat Le cadre actuel est désuet 
 

 

 

Mettre en place l'organisation des pôles et les chefs de pôles (A.130) 

Description Structuration et hiérarchisation de l'administration 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 
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Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

Si le budget le permet en fonction des diverses réformes (pensions, déblocage APE, 

cotisation responsabilisation) 

Progression 0 
 

 

 

Gérer les permis de location via le service urbanisme (A.131) 

Description Pour plus de cohérence 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2020 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs, Urbanisme - Cadastre, PCS - Affaires sociales - 
Logement 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 

Wallonie 2020 2 000,0 
 

Progression 0 

Constat Garantir à chacun un logement décent 

Commentair
es 

Pour une gestion concertée des demandes de permis de location, une mise en 

commun d'outils transversaux .. 

Notre rôle est un soutien, un facilitateur administratif 
 

 

 

 

Optimiser la communication interne (OO.24) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux 

Responsable 

administratif 

GRH - Personnel entretien, Communication, ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

GRH - Personnel entretien, Communication, ATL - Jeunesse - Biblio 
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Budget propre  
 

 

Soutenir toute initiative permettant des actions de team building ou des 

rapprochements au sein du personnel (A.132) 

Description Création d'un esprit d'entreprise 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Communication, GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat Esprit d'entreprise inexistant mais nécessaire pour envisager une meilleure 

collaboration, communication, transversalité entre services. 

Commentair

es 

Mise en lumière pour promouvoir ou donner un compte-rendu de toutes actions de 

team-buiding dans notre communication interne; l'intranet ou la newsletter interne. 
 

 

 

Elaborer la charte des valeurs du service public amaytois (A.133) 

Description Lié à la création d'un esprit d'entreprise 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Communication 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

L'objet de cette charte des valeurs est d'affirmer les valeurs fondatrices de la 

Commune, de reflèter la culture d'entreprise et de créer un cadre pour guider les 

comportements des agents communaux. Les principes directeurs qui y sont détaillés 

sont ensuite traduits par chacun, au quotidien dans sa propre sphère professionnelle 

pour en faire émerger des actes singuliers. 

Déterminer les valeurs de notre Administration communale implique un travail de 

terrain auprès des membres du personnel. 

Le processus d’élaboration de la charte de valeurs doit être participatif: toutes les 

forces vives de l’organisation doivent y participer, sans exception et quelle que soit la 

place de celle-ci dans l'organigramme. En impliquant l’ensemble des collaborateurs, 
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on garantit l’adhésion des valeurs retenues. Car la finalité n’est pas de disposer d’une 

charte, mais que les valeurs soient incarnées par tout le personnel. 

Il faudra créer un ou plusieurs groupes de travail (GT) sur base d’un échantillon le 

plus représentatif possible du personnel (âge, genre, ancienneté, fonction…) pour 

réfléchir ensemble, déterminer les valeurs-phares, nos missions et notre vision, au 

sein de l’organisation. 
 

 

 

Mettre en place une journée de cohésion du personnel (A.134) 

Description En vue de la création d'un esprit d'entreprise 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Communication 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Commentair

es 

Objectifs : 

Le projet de créer une journée d’activités communes répond avant tout au besoin de 

cohésion d’équipe, de transmission de valeurs et de construction d’un réseau (le 

partage d’une telle expérience permet aux participants, une fois de retour à leur poste 

de travail, de mieux identifier les personnes ressources et de se sentir moins isolé 

dans l’organisation). L’idée est d’aller à la rencontre de l’autre, de favoriser la 

coopération, d’apprendre à mieux se connaître et à mieux communiquer. 

Bien organisés, ces échanges, hors du contexte strict du travail, sont l’occasion de 

partager, de créer ou recréer des liens entre collègues, et ce bien plus rapidement que 

dans la routine du quotidien. 

Le choix des activités doit être cohérent avec les valeurs de l’Administration 

communale, les objectifs de la direction et les attentes des participants. D’où 

l’importance de définir une sorte de cahier des charges en amont. 

Facteurs clés du succès : 

- Un événement attractif privilégiant le lâcher-prise 

- Un événement axé sur la coopération 

- Un débrief à la fin des activités 

Sponsoring : 

Prospection de partenariats éventuels avec les entreprises locales ainsi qu’avec 

l’UVCW / la Région / la Province 

Concept de la journée : 

- Accueil et briefing du déroulement de la journée sur le thème : « Notre commune, 

un terrain de jeu » 

- Constitution des équipes (chaque participant reçoit un tee-shirt et un welcome pack) 

- Choix d’un nom et d’un chef d’équipe mais aussi d’un slogan/cri de victoire,… 

- Début du jeu : relever des défis (sportifs, d’adresse et de réflexion) en équipe. 

- Retour de toutes les équipes au camp de base pour le débriefing de la journée 

- Barbecue de fin 
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Organisation de l’événement en collaboration avec les différents services; 

- Recherche de sponsors (Welcome pack, frais repas/boissons/déplacements,…) 

- Annonce aux collaborateurs via une invitation personnelle  

- Préparation au jeu par un teasing et un décompte du nombre de jours qui précèdent 

l’événement pour susciter l’intérêt et la participation 

- Envoyer un mail/courrier récap à tous les participants du déroulement de la journée 

(lieu de rendez-vous, planning, tenue vestimentaire,…) 

- Prévoir la logistique (moyens de transport, repas, matériel nécessaire, infrastructure, 

planning et répartition des tâches,…) 

- Prévoir un podium pour le debrief, le classement et la remise du trophée à l’équipe 

gagnante 

- Couverture photos de l’événement et projection en fin de journée des meilleurs 

moments 

- Publier un remerciement + album photos sur l’intranet 
 

 

 

Mettre en place une activité physique au sein de l'administration (A.135) 

Description En lien avec la création de l'esprit d'entreprise 

Échéance 30/04/2019 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio, Communication 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair

es 

En cours 

 

 

 

 

Améliorer la visibilité et la communication sur les missions, les services et 

activités des services communaux (OO.25) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 5e Echevin - L. Huberty 

Responsable 

administratif 

Population - Etat civil, Communication, Enseignement 

Service 

gestionnaire 

Population - Etat civil, Communication, Enseignement 
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Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 1400.

0 

1400.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 1400.

0 

1400.

0 

- - - - - 

 

 

 

Mettre à jour le site internet et l'application mobile avec les nouveautés 

population - état civil (A.136) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Population - Etat civil 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Offir un kit d'informations pratiques sur Amay aux nouveaux habitants (A.137) 

Description Accueil nouveaux habitants 

Échéance 30/09/2019 

Responsable 

mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Communication 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Commentair

es 

Prévoir une nouvelle rubrique sur le site web et l’appli « Nouveaux habitants » dans 

laquelle on trouverait les informations suivantes : 

Chaque année, vous êtes de nombreux nouveaux Amaytois. La diversité de vos 

origines, de vos expériences et de vos compétences contribuent à notre créativité 

collective. Tout ceci au service d'une commune plus forte, plus conviviale et plus 

solidaire. C’est pourquoi la commune d’Amay a mis au point un dispositif d’accueil 

pour vous. Le but ? Vous donner au plus vite accès à tous nos services et faciliter 

votre intégration. 

Amay : vous connaissez ? 

Ville d'histoire tournée vers son avenir, Amay se construit et se transforme pour le 

bien-être de ses habitants. Amay  bouge, vit et crée. Située entre Hesbaye et Condroz, 

c'est une commune qui se veut accueillante. 

Découvrez tous les atouts de la commune d’Amay 

Découvrez pleinement votre nouveau cadre de vie 

Vadémécum des nouveaux Amaytois 

Voici plusieurs choses à penser et à prévoir pour faciliter votre installation et profiter 

pleinement et rapidement de votre nouvelle commune. Bienvenue à Amay ! 

1. Contactez les services de l’Administration communale 

2. Emménager à Amay : la To Do list 

3. Gérer et trier ses déchets 

4. Se déplacer 

5. S’informer 

6. Se soigner 

7. Les écoles 

8. Les commerces de proximité 

9. Le marché hebdomadaire 

10. A la recherche d’une association, d’un loisir ? 

11. Pratiquer un sport 

L’objectif de la création de la rubrique consacrée au dispositif d’accueil sur le site 

/l’appli est de centraliser un maximum toutes les informations utiles pour tout nouvel 

habitant en un seul point. Ce qui devrait faciliter son intégration. 

Vous voulez en savoir plus sur votre commune : ses lieux emblématiques, ses 

événements, ses associations, ses commerces,… Rendez-vous à l’Office du Tourisme 

d’Amay (chaussée Roosevelt, 10) 

Amay vous invite, dans l’année qui suit votre arrivée, à une rencontre « Nouveaux 

Amaytois », en septembre lors des Amaytoises. Cette réception permet de découvrir 

votre nouveau cadre de vie et offre un temps d’échanges entre les nouveaux 

Amaytois, le Bourgmestre, les élus et les forces vives de la commune. 

Découvrez votre commune grâce à son application mobile « Amay » et suivez-nous 

sur la page Facebook « Commune d’Amay » et www.amay.be. L’application mobile 

développée pour les smartphones est téléchargeable gratuitement pour apporter aux 

Amaytois installés, futurs ou de passage, un maximum d’informations pratiques sur la 

commune. 

Proposition de l'élaboration d'un kit de bienvenue (disponible au bureau de l’Etat-

Civil) : 

- un plan de la commune 

- des bulletins communaux de l’année écoulée 

- un guide du tri, du compostage,… 

- un calendrier Intradel 

- Un sac réutilisable pour faire ses emplettes 

- Un plan des parkings de la commune 
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- La brochure Vivre à Amay 

- Des guides/brochures des producteurs, de l’enseignement,… mais aussi des loisirs 

(Musée, collégiale, Tour romane, Paix-dieu, Château de Jehay, Abbaye de Flône,…) 

  

Pour constituer le kit, nous partons, dans un premier temps, de l’existant afin de 

mettre à disposition du citoyen le matériel déjà en notre possession. 

Possibilité de prévoir un budget permettant d’agrémenter le kit par la suite. 

  
 

 

 

Mettre en place des outils de communication et d'échange (boîte à idées 
citoyennes pour amélioration de la commune) (A.139) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Communication 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair

es 

 Créer une boîte à idées numérique sur le site web et l’application qui 

permette de travailler en partenariat avec les citoyens/ les collectivités en les 

consultant sur des thématiques spécifiques par le biais d’une enquête en 

ligne. 

Concrètement, sur la plateforme, je peux : 

- être écouté en donnant de la voix aux idées d’amélioration 

- être force de proposition en partageant mon avis sur les propositions 

Exemple : enquête sur le commerce de proximité 

 Pérenniser le processus d’interaction/d’échange avec les citoyens sur les 

réseaux sociaux, en communiquant en MP et sur la page Facebook pour 

répondre à leurs demandes, questions ou avis le plus efficacement possible 

mais aussi pour les rediriger vers les services communaux concernés et 

relayer également vers le Collège. 

 Créer une rubrique sur l’appli et le site avec un lien qui renvoie simplement 

vers un formulaire d’enquête en ligne > autre possibilité. Ainsi, il faudra 

comparer les possibilités d’élaboration de formulaire d’enquête en ligne 

(Google forms, WIX, …) 

 Partenariat avec le PCS pour l’organisation de séances d’information et 

d’échanges 

 Du numérique au réel avec le café des projets, un rendez-vous régulier, en 

partenariat avec le PCS, pour échanger sur les initiatives/thématiques 

proposées sur la plateforme. En fonction de la thématique, les participants 

varient. 

Organiser, en partenariat avec le PCS, des séances d’information et d’échanges 

publics sur des matières liées au fonctionnement d’une commune 

- Comment s’élabore un budget communal ? 

- Le PST : à quoi sert-il ? 
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- La création d’un Conseil consultatif communal de la Personne handicapée 

- Le fonctionnement du Conseil consultatif communal des aînés,… 

  

  
 

 

 

Assurer la publicité de l'enseignement communal (A.140) 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, Communication 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 1 400,0 
 

Progression 0 

Commentair

es 

Conception, impression et distribution de folders, 

bâches publicitaires 

encarts publicitaires dans la presse 

relais réguliers dans les différents vecteurs de communication communaux (site 

internet, Infor'Ama, Facebook) et communiqués de presse sur les activités de 

l'enseignement communal. 
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Etre une administration qui prend en compte le bien-être de ses 

agents (OS.26) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gouvernance 

Budget des sous-

éléments 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 5000.

0 

5000.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 5000.

0 

5000.

0 

- - - - - 

 

 

 

Poursuivre et accentuer politique de gestion des ressources humaines (OO.27) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gouvernance 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, Président CPAS - L. Mélon 

Responsable 

administratif 

GRH - Personnel entretien, CPAS 

Service 

gestionnaire 

GRH - Personnel entretien, CPAS 

Budget propre  
 

 

Mettre en place les descriptifs de fonction (DDF) (A.143) 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 
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Progression 0 

Constat En cours 
 

 

 

Mettre en place un plan de formation (A.144) 

Description Dans le cheminement de la politique RH qui se met en place 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat Nécessaire car toutes les demandes de formation sont acceptées sans validation du 

chef de service et sans examen de l'utilité. 

Commentair

es 

A élaborer avec l'aide du Codir 

 

 

 

Mettre en place une politique de gestion prévisionnelle des départs à la retraite 
(A.145) 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat Pour permettre une vision à moyen et long terme de la politique en matière de 

personnel. 
 

 

 

Réfléchir le futur plan de nomination de la Commune et du CPAS (A.146) 

Description en respectant le "Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire", 

dans la limite des moyens financiers disponibles et 

en articulation avec les dispositions prises par les autorités supérieures (fédérales, ...) 

impactant les finances communales 

Échéance 31/12/2019 
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Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Partenaires CPAS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Assurer une gestion complète de la carrière des agents (A.147) 

Description depuis leur recrutement jusqu'à leur mise à la retraite 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mener les évaluations en suivi des DDF (Descriptifs de fonctions) (A.148) 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Permettre la mobilité interne des agents en respectant les besoins et souhaits 
de chacun, les besoins des services et la motivation de l'agent (A.149) 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 

mandataire 
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Indice de 

santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place des formations internes générales (programmes informatiques 
de base, accueil population, ....) (A.150) 

Description Pour remise à niveau des agents 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Constat Certains niveaux de base, notamment en informatique (windows, ...) ne sont pas 

acquis. 
 

 

 

Formaliser et mettre en place un accueil des nouveaux agents (A.151) 

Description Dans le cadre de la mise en place progressive de la politique RH 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mener une réflexion sur la mise en place effective d'un second pilier de pension 
(A.152) 

Échéance 30/09/2019 

Responsable 
mandataire 
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Indice de 

santé 

 

Service GRH - Personnel entretien 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Offrir des bâtiments communaux (Commune et CPAS) respectueux de 
l’environnement en termes énergétiques (OO.28) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gouvernance 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 5e Echevin - L. Huberty 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Travaux 
administratifs, GRH - Personnel entretien 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Travaux 
administratifs, GRH - Personnel entretien 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 5000.

0 

5000.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 5000.

0 

5000.

0 

- - - - - 

 

 

 

Poursuivre les efforts d'économies d'énergie dans les bâtiments (A.153) 

Description L'accent sera porté à la sensibilisation des occupants des bâtiments communaux, par 

la réalisation d'audits participatifs, l'organisation de concours inter-écoles, la mise sur 

pied d'ecoteam (A. 154), le relevé des consommations mensuelles par les occupants 

des bâtiments, l'affichage des consommations, 
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Échéance 31/12/2028 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Cellule UREBA, Université de Mons, facilitateur Wallonie, bureau d'études suivant le 

dossier à monter, 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentair
es budget 

A définir 

Progression 100 

Commentair

es 

Depuis 1994 (la création de service environnement) et certainement avant, chaque 

année des investissements importants sont réalisés afin d'économiser l'énergie 
 

 

 

Remettre en place une éco-team afin de sensibiliser les agents et locataires de 
divers espaces communaux à l'économie d'énergie (A.154) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Le réseau eco-conseil, la Wallonie, Espace Environnement asbl, 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Commentair

es budget 

Budget récurrent de 3.500€ pour mener les actions 

Progression 0 

Commentair

es 

Dans son principe, la méthode EcoTeam a pour objectif d’amener les travailleurs à 

choisir volontairement et librement des comportements favorables du développement 

durable. 

Ce modèle (développé par le réseau international GAP, Global Action Plan) est 

aujourd’hui utilisé dans une cinquantaine de pays, avec de nombreuses variantes, tant 

à destination du personnel d’entreprises et d’administrations que des ménages. 

L’action se déroule avec l’appui d’un animateur membre de l’administration formé 

et/ou animateur externe et repose sur des techniques d’autonomisation 

(« empowerment » en anglais). 
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L’animateur apporte au groupe des informations générales sur les différentes 

problématiques soulevées (énergie, papier, eau…). Pour chaque thématique, un ou 

deux « préparateurs » récoltent les données spécifiques à la commune. Ensuite, les 

membres de l’EcoTeam fixent des objectifs et proposent des actions concrètes 

destinées à favoriser des comportements plus respectueux du développement durable. 

Ces actions sont directement portées et implémentées par les membres de l’EcoTeam 

(l’animateur se contentant de jouer un rôle de catalyseur ). Ces techniques 

encouragent les travailleurs à donner le meilleur d’eux-mêmes et à s’entraider pour 

permettre à l’équipe de réussir. 

Le processus favorise la créativité, la collaboration, l’enthousiasme et la production 

de résultats concrets en faveur de l’environnement. C’est la combinaison de ces 

différents éléments qui crée les conditions favorables à des changements d’attitudes 

et de comportements 
 

 

 

Réfléchir à la construction d'un nouveau bâtiment pour le CPAS avec connexion 
à l'Administration communale (A.158) 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Partenaires CPAS, Police 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Constat L'état du bâtiment du CPAS rend cette action indispensable. Le manque de bureaux à 

l'AC également, ainsi que la demande de la police pour une maison de police (pour 

les agents de quartier). 
 

 

 

Favoriser la télégestion de l'énergie dans les bâtiments communaux (GTB : 
gestion technique des bâtiments) (A.159) 

Description Cette fiche comprend d'une part l'étude de l'opportunité d'installer des compteurs 

d'énergie connectés dans les bâtiments et d'autre part la l'installation de régulation de 

chauffage pilotable à distance (salle de fête, écoles,), entre autre dans le cadre du 

projet Renowatt. 

Échéance 31/12/2026 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

des ressources financières sont nécessaires 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires bureau d'études, facilitateur Wallonie, firmes spécialisées 
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Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

Le coût est estimé à 95.000€ 

Progression 0 

Commentair
es 

+/- 15.000€ par régulation pilotable à distance * 5 bâtiments 

+/- 1.000€ par bâtiment pour l’installation de compteurs (gaz – elec – eau) * 20 

bâtiments 
 

 

 

Remplacer les pares-soleil de l'AC par un système de panneaux photovoltaïques 
(volets ou persiennes) (A.161) 

Description Cette fiche est commune avec la fiche A16 du Plan Energie Climat. L'objectif est 

d'installer 90 kWc (600 m²) de panneaux photovoltaïques sur les toitures des 

bâtiments communaux. Sera également étudiée l'opportunité de remplacer les pares-

soleils de l'AC par un système de panneaux photovoltaïques. 

Échéance 30/12/2024 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

La faisabilité technique (stabilité des toitures permettant d'accueillir ces poids 
supplémentaires,) n'a pas encore été étudiée. 
Cette fiche implique d'utiliser des ressources financières. 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires bureaux d'études, firmes spécialisées, facilitateur Wallonie 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

Budget estimé à 180.000€ 

Progression 0 
 

 

 

 

Poursuivre l'entretien et l'amélioration des bâtiments communaux (OO.29) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Gouvernance 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

Travaux administratifs 
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Service 

gestionnaire 

Travaux administratifs 

Budget propre  
 

 

Programmer les travaux de maintenance, d'amélioration et de mise en 

conformité des bâtiments communaux (A.169) 

Description Entretien courant des bâtiments 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Prévoir les travaux de maintenance des 4 bâtiments classés (A.172) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Prévoir un désamiantage systématique lors des travaux d'amélioration des 

bâtiments (A.174) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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S'engager dans le PPT (Programme Prioritaire des Travaux) et établir le listing 

des travaux en concertation avec le service de l'enseignement (A.176) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs, Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Raccorder les sanitaires aux citernes d'eau de pluie, lorsque c'est possible 

(A.177) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux techniques 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Optimiser et prioriser le nettoyage des bâtiments communaux, des écoles, .... 

(réfléchir à la création d'un pool et d'un plan de nettoyage) (A.306) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Salles communales 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune attrayante qui garantit à chacun un cadre de 

vie agréable avec un aménagement du territoire de qualité et où 
il fait bon vivre en toute sécurité (OS.15) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique 

Budget des sous-

éléments 
 Global 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 64000.

0 

50000.

0 

14000.

0 

- - - - 

Fédéral 0.0 0.0 - - - - - 

Wallonie 0.0 0.0 - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 64000.

0 

50000.

0 

14000.

0 

- - - - 

 

 

 

Renforcer les actions de police de proximité (OO.33) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux 

Responsable 

administratif 

Commerce, PCS - Affaires sociales - Logement, Population - Etat civil 

Service 

gestionnaire 

Commerce, PCS - Affaires sociales - Logement, Population - Etat civil 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 14000.

0 

0.0 14000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 
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Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 14000.

0 

- 14000.

0 

- - - - 

 

 

 

Favoriser les collaborations entre la zone de police et les commerçants dans le 
cadre de la prévention contre le vol (A.195) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Dans le cadre du Partenariat Local de Prévention, programmer des réunions de 

concertation et de travail entre les commerçants et la zone de police pour renforcer et 

développer ce partenariat. 
 

 

 

Elaborer un règlement traitant de l'enquête de résidence (A.197) 

Description Obligation légale loi du 25 novembre 2018 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

Elaborer un règlement uniforme à toute la zone de Police 

Service Population - Etat civil 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentair
es budget 

- une personne doit assister aux différentes réunions de préparation 

- frais de déplacement 

  

Progression 10 

Commentair
es 

- Réunions avec Christelle Douillet et les agents de quartier pour convenir des 

différentes modalités 

- Élaborer un règlement uniforme pour toute la zone de Police 

- Approbation obligatoire du Ministère de l'Intérieur 

Il est obligatoire de mettre en place ce règlement auquel cas nous serions obligés de 

nous soumettre  
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Faciliter les échanges d'informations entre la maison de police, le service 

population et le CPAS en matière de domiciliation (A.199) 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

Difficultés à organiser des réunions communes entre les services 

Service Population - Etat civil 

Partenaires Maison locale de Police 

C.P.A.S. 

P.C.S. 

Urbanisme (ICAR) 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

Prévoir une personne de contact pour chaque partenaire et organiser des temps de 

rencontre et d'échange réguliers 

Progression 0 
 

 

 

Intensifier les collaborations entre la police (maison de quartier), le service 

social (PCS) et le CPAS (A.201) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS, Zone de Police Meuse hesbaye 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 14 000,0 
 

Commentair

es budget 

Frais de personnel et un peu de fonctionnement administratif 

Progression 25 

Constat Meilleure communication CPAS - Maison de Police et PCS 

Commentair
es 

Plan de travail : 

Poursuite de réunions de collaboration entre les différents partenaires (PCS, CPAS, 

associations locales….) 

Poursuite de la réflexion en cours (en partenariat avec Mme Douille)t pour savoir ce 

que l’on peut faire ensemble, réflexion sur le secret professionnel, le secret 

professionnel partagé pour arriver à instaurer des procédures de collaboration, de 
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partenariat. Mais avant tout il faut se connaître (une réunion entre PU et Mme 

Douillet a déjà été organisée et d’autres vont suivre). 

Organisation d’activités, de formations partenariales selon les problématiques 

rencontrées. 

Mise à la disposition de local PCS à la police pour y organiser des permanences,… 

Organiser une rencontre Police/CPAS et PCS 
 

 

 

 

Poursuivre la politique de prévention, de sanctions administratives et de 

médiation (OO.16) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Direction générale, Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Direction générale, Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 0.0 0.0 - - - - - 

Fédéral 0.0 0.0 - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 0.0 - - - - - - 
 

 

 

Soutenir et accentuer le travail réalisé par le Semja en diversifiant les lieux de 
prestations, les prestations et en développant les synergies avec les services 
communaux (A.17) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 
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Service Semja 

Partenaires Autres communes qui sont liées au Semja 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Fournir un cadre de travail au Semja (A.18) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Semja 

Partenaires Autres communes liées au Semja 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Fédéral 2019 0,0 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 0 
 

 

 

Encourager la médiation en vue de la préparation effective des dégâts 
occasionnés sur le territoire communal dans le cadre des sanctions 
administratives (A.219) 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix, Bourgmestre - J-M. Javaux 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Fonctionnaires sanctionnateurs (Province et Wallonie), Service de Médiation (Huy), 

service de médiation communal, Zone de police, 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Constat Cette pratique est déjà en cours  

Commentair
es 

Le partenariat est très important car un encadrement social est parfois bien nécessaire 
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Assurer une articulation prévention-sanction dans le cadre des sanctions 

administratives mixtes (A.220) 

Description Ces agents communaux assurent principalement un travail de prévention, de sécurité 

et d'information au sein de la commune d'Amay. Ils sont à même de répondre à tout 

problème relevant de leur compétence. 

 

Le Gardien de la Paix/Agent constatateur intervient pour constater diverses 

infractions et travaille sur base du Règlement Général de Police : le nettoyage du 

trottoir, l'entretien des terrains, la divagation de chiens, l'émondage des plantations et 

les dépôts anticipatifs de conteneurs font partie de son quotidien. Il peut également 

constituer une présence utile aux abords des écoles (sorties des classes). 

 

L'agent constatateur environnemental est chargé de chercher, constater, poursuivre et 

réprimer les infractions en matière d'environnement (dépôts sauvages, incinérations 

de déchets, pollution de l'eau,). Pour cette matière, il possède les mêmes compétences 

qu'un agent de police judiciaire. 

 

L'agent constatateur voirie est principalement chargé de constater l'utilisation 

privative de la voie publique, l'affichage sauvage et les souillures et dégradations de 

la voie publique. 

 

Outre les sollicitations des citoyens, ces 3 agents communaux effectuent des visites 

de quartiers de façon régulière, dans le but de répondre au mieux à la demande du 

citoyen. Afin d'organiser au mieux l'intervention sur terrain, le territoire communal a 

été scindé en 21 quartiers. 

 

Si, au cours d'une visite de quartier, une infraction est constatée par les Gardiens de la 

Paix/Agents constatateurs, un contact sera établi directement si la personne est 

présente. En cas d'absence, un feuillet d'avertissement sera glissé dans la boîte-aux-

lettres ; dans les deux cas, un délai est octroyé afin de régulariser la situation. En cas 

de non-respect, ils ont la possibilité d'établir un constat administratif ou un procès-

verbal (en fonction du type d'infraction). 

Échéance 31/10/2017 

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Fonctionnaire sanctionnateur de la province, zone de police, 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Politique récurrente du service environnement. 

 

 

 

Lutter contre les incivilités via nos agents constatateurs. (A.221) 
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Description Ces agents communaux assurent principalement un travail de prévention, de sécurité 

et d'information au sein de la commune d'Amay. Ils sont à même de répondre à tout 

problème relevant de leur compétence. 

 

Le Gardien de la Paix/Agent constatateur intervient pour constater diverses 

infractions et travaille sur base du Règlement Général de Police : le nettoyage du 

trottoir, l'entretien des terrains, la divagation de chiens, l'émondage des plantations et 

les dépôts anticipatifs de conteneurs font partie de son quotidien. Il peut également 

constituer une présence utile aux abords des écoles (sorties des classes). 

 

L'agent constatateur environnemental est chargé de chercher, constater, poursuivre et 

réprimer les infractions en matière d'environnement (dépôts sauvages, incinérations 

de déchets, pollution de l'eau,). Pour cette matière, il possède les mêmes compétences 

qu'un agent de police judiciaire. 

 

L'agent constatateur voirie est principalement chargé de constater l'utilisation 

privative de la voie publique, l'affichage sauvage et les souillures et dégradations de 

la voie publique. 

 

Outre les sollicitations des citoyens, ces 3 agents communaux effectuent des visites 

de quartiers de façon régulière, dans le but de répondre au mieux à la demande du 

citoyen. Afin d'organiser au mieux l'intervention sur terrain, le territoire communal a 

été scindé en 21 quartiers. 

 

Si, au cours d'une visite de quartier, une infraction est constatée par les Gardiens de la 

Paix/Agents constatateurs, un contact sera établi directement si la personne est 

présente. En cas d'absence, un feuillet d'avertissement sera glissé dans la boîte-aux-

lettres ; dans les deux cas, un délai est octroyé afin de régulariser la situation. En cas 

de non-respect, ils ont la possibilité d'établir un constat administratif ou un procès-

verbal (en fonction du type d'infraction). 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget 
propre 

 

Progression 100 

Commentair
es 

Politiques récurrentes du service environnement  

 

 

 

 

Assurer un cadre de vie sécurisant à la population (OO.35) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique 
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Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget propre  
 

 

Sécuriser les espaces publics par une action concertée entre les services 

concernés (A.222) 

Description Assurer des "patrouilles" mixtes suivant les lieux et situations 

Échéance 01/12/2020 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix, Bourgmestre - J-M. Javaux 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Zone de police, DNF, MCL, les comités de quartier, l'éducateur jeunesse .... 

Budget 

propre 

 

Progression 80 

Constat Mener des actions concertées avec les acteurs de terrain afin augmenter l'efficacité de 

nos campagnes de sensibilisation. 
 

 

 

Installer des éclairages intelligents dans les endroits peu fréquentés (A.223) 

Description Les bâtiments communaux sont équipés dans leur ensemble de ballastes 

électromagnétiques avec tube fluo génération T8. Le placement de led permet de 

réduire de plus de 50% les consommations y liées. 

Le relighting des bâtiments communaux a débuté en 2018 avec l'installation de led 

dans les bureaux de l'hôtel de ville et du bâtiment de l'urbanisme. 

En 2019 est prévu le relighting des couloirs de l'hôtel de ville, de la Collégiale et de 

la cafétéria de la Gravière. 

Un plan de relighting sera établi. 

Échéance 31/12/2025 

Responsable 

mandataire 
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Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Résa, Wallonie, firmes extérieures, facilitateurs Wallonie 

Budget 

propre 

 

Commentair
es budget 

Très bon temps de retour sur investissement 

Progression 0 
 

 

 

 

Assurer l'entretien et la propreté de l'espace public (OO.36) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 0.0 0.0 - - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 0.0 0.0 - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 0.0 - - - - - - 
 

 

 

Sensibiliser l'ensemble des agents actifs dans les écoles et les clubs sportifs à la 

gestion des déchets (A.224) 

Description Tenter de réduire les déchets en appliquant le principe du Zéro déchet. Poursuivre la 

distribution des boites à tartines, gourdes et envisager les fontaines à eau 
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Échéance 01/12/2023 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires les clubs sportifs, Intradel, le réseau éco-consommation, l'éco-team communale, les 

directions des écoles, la Régie des sports,.... 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

A définir 

Progression 0 
 

 

 

Participer à des projets pilotes tels que la collecte des canettes ou poursuivre le 
projet des conteneurs collectifs (A.234) 

Description participer à des projets pilotes initiés par la Wallonie ou tout autre organisme 

Échéance 31/12/2028 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

Le coût important des conteneurs collectifs pourrait être un frein à la 
réalisation de cette fiche action 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Wallonie, Intradel, firmes spécialisées, 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Wallonie 2019 0,0 
 

Commentair
es budget 

A définir suivant les projets pilotes et les budgets pouvant être affectés 

Progression 50 

Commentair
es 

Nous répondrons aux projets pilotes en fonction de l'intérêt de la commune ou des 

citoyens. Il n'y a pas de fin pour ce type d'action. Le service environnement a 

notamment à son actif l'installation du Recyparc, la collecte par conteneur, 

l'installation de conteneur collectif dans le quartier Rorive 
 

 

 

Collaborer avec les instances d'Intradel de manière à favoriser les ménages qui 

génèrent moins de poubelles (A.318) 

Description sensibilisation au tri des déchets ainsi qu'à l'écoconsommation 

Échéance 31/12/2021 
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Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

La modification des habitudes est difficile à appliquer 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Intradel, PCS, 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat sensibilisation au tri des déchets ainsi qu'à l'écoconsommation 
 

 

 

Gérer les espaces verts sur base d'une gestion différenciée (méthode 

alternative aux pesticides) (A.305) 

Description Gestion différente des espaces publics communaux afin de favoriser la biodiversité 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires le PCDN, la Wallonie, ASBL Adalia, Pôle wallon de Gestion Différenciée (A.S.B.L.), 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentair

es budget 

En 2015, la commune a acquis un pulvérisateur à mousse pour 50.000€ 

Progression 80 

Commentair

es 

En gestion différenciée, on choisit des endroits où l'on favorise la biodiversité, par 

exemple en ne coupant l'herbe qu'une ou deux fois par an, en plantant des espèces 

adaptées aux conditions locales, plutôt que des espèces horticoles qui nécessitent plus 

d'eau et de soins. On fait appel aux connaissances plutôt qu'aux pesticides pour 

soigner les plantes. On essaye aussi d'aménager les espaces verts de façon réfléchie, 

pour éviter les problèmes d'entretien par la suite, comme des arbres plantés trop près 

d'un bâtiment ou d'une ligne électrique. Une alternative à l'usage des herbicides et 

pesticides 

Depuis 1984, il est interdit d'utiliser des produits herbicides sur certains lieux publics 

dont les bords de routes. Depuis le 1er juin 2019, les communes ne peuvent plus 

utiliser les produits phytos 

Plusieurs méthodes alternatives de désherbage peuvent être utilisée : les désherbeurs 

thermiques, les désherbeurs mécaniques, le désherbage manuel. 
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La commune d'Amay a été précurseur dans cette politique. Depuis 2015, nous 

n'utilisons plus ce type de produits et certains de nos espaces publics sont gérés de 

façon différenciée. 
 

 

 

 

Optimiser les voiries communales (OO.37) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Propreté et sécurité publique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

Travaux administratifs, Travaux techniques 

Service 

gestionnaire 

Travaux administratifs, Travaux techniques 

Budget propre  
 

 

Rendre chaque agent communal indicateur de l'état des routes communaux 

(A.236) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux techniques 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Etablir un cadastre des voiries communales et planifier les travaux d'entretien 

et de réfection à long terme (A.237) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 
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Progression 0 
 

 

 

Mettre en place des PIC (Programmes d'Investissements Communaux) (A.238) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Aménager le parking de l'école de Jehay (A.239) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Assurer un investissement foncier communal en adéquation avec les besoins de 

la population et de la société (OO.38) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Urbanisme - Cadastre, Environnement - Energie - Mobilité - Agents 
constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Urbanisme - Cadastre, Environnement - Energie - Mobilité - Agents 
constatateurs 

Budget propre  
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Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 50000.

0 

50000.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 0.0 0.0 - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 50000.

0 

50000.

0 

- - - - - 

 

 

 

Organiser des synergies entre le Conseil Communal Consultatif des Aînés 
(CCCA) et la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (CCATM) (A.240) 

Description Afin de consulter les aînés sur les projets urbanistiques importants, notamment 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Accessibilité de l'Administration, 
Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire, 

Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix, 2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Wallonie 2019 0,0 
 

Progression 0 

Commentair
es 

Cet objectif peut être aisément atteint : 

- par la désignation, lors du renouvellement de la CCATM, d'un membre du CCA 

comme membre également de la CCATM en tant que représentant du quart 

communal 

- s'il n'y a pas de membre CCA désigné par le Conseil Communal, lors de projet 

d'envergure et/ou spécifique impliquant mobilité/accès/utilisation PMR présenté à la 

CCATM, inviter un membre du CCA à participer aux débats. 
 

 

 

Inclure une personne représentative des PMR au sein de la CCATM (A.241) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Accessibilité de l'Administration, 

Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration, 
Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire, 
Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 
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Échéance  

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix, 5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 

Budget 
propre 

 

Progression 25 

Constat Deux pistes sont dégagées : 

- Nommer membre effectif un candidat représentant une association thématique ou 

lui-même porteur d’un handicap 

- Le conseil communal pourra désigner dans le ¼ communal de la CCATM un 

membre qui est également membre de la future commission à mettre en œuvre. 

Commentair

es 

Dépend essentiellement des candidatures spontanées, et donc d’initiative citoyenne. 

Si aucune candidature n’émane d’une personne soit représentant une association, soit 

porteur d’un handicap, le conseil communal peut désigner dans le ¼ communal une 

personne soit répondant à ces conditions, soit membre de la future commission. 

Si cette deuxième piste n’abouti pas à la désignation d’un candidat adéquat, il peut 

être prévu d’inviter un membre de la futur CCCPH – et désigné au préalable par elle à 

cette fin – lors de projets d’aménagement d’espaces publics ou d’immeubles 

impliquant le multifamilial. 
 

 

 

Inciter à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments en 

conseillant un contact avec le conseiller énergie lors de la présentation des 
projets (A.242) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Amélioration de l'Administration, 

Volet interne : Administration générale - Fonctionnement propre à chacun des 
services, Volet interne : Administration générale - Processus et simplification 
administrative, Volet externe : Développement des politiques - Energie, Volet 

externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire, Volet 
externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 

Budget 
propre 

 

Progression 99 
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Constat Chaque demande de permis relative à un logement et concernée par une déclaration 

PEB, qu'elle soit complète ou simplifiée, fait l'ojet d'une analyse/vérification par 

notre conseillère en énergie qui y consacre quelques heures par semaine. 

Commentair

es 

Ce système est en place depuis quelques mois/1 an. 

 

 

 

Réfléchir à une simplification du CGU (Guide communal d'urbanisme) et du SDT 
(Schéma de Développement Territorial) (A.243) 

Description Les documents sont complexes et pas toujours en adéquation avec l'évolution du bâti. 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire, 
Volet externe : Développement des politiques - Environnement, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité, Volet externe : 

Développement des politiques - Logement, Volet interne : Administration 
générale - Amélioration de l'Administration, Volet interne : Administration 
générale - Processus et simplification administrative, Volet interne : 

Administration générale - Gestion du patrimoine 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 

Partenaires L'auteur de projet qui sera désigné par le conseil communal 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 50 000,0 
 

Commentair
es budget 

Le montant est prévu au budget et une subvention de la région est prévue. 

Progression 0 

Constat Notre Schéma de Développement Communal, ancien Schéma de Structure 

communal, est à revoir, vu l'évolution de la société, les défis à relever (dont le 

changement climatique et la mobilité douce) attendu qu'il date de 1994. 

Un premier jet du cahier spécial des charges a été soumis à la DGO4 pour remarque. 

Il était prévu dans cette élaboration, de réviser et le Schéma, et le Guide Communal 

d'Urbanisme. 

Or, les nouvelles contraintes imposées par le CoDT ainsi que la structure du service 

sont elles que nous considérons qu'il convient de réviser le schéma au préalable (en 

soi, de se consacrer tout d'abord à établir les bases sur lesquelles viendra se greffer le 

guide communal d'urbanisme). 

Commentair
es 

Nous en sommes au préalable à l'établissement du cahier spécial/général des charges 

pour la révision du Schéma de Développement communal (SDC). 
 

 

 

Favoriser la diversité des habitats alternatifs (A.244) 
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Description Habitations légères au sens du Code wallon de l'habitation durable 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire, 
Volet externe : Développement des politiques - Logement, Volet externe : 

Développement des politiques - Environnement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 

Partenaires Le secteur privé 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat Ce "nouveau" mode d'habiter est de plus en plus plébisciter. Des demandes d'avis 

spécifiques nous parviennent ponctuellement, pour habiter dans une yourte, dans un 

conteneur, ... 

Il est crucial de déterminer, via notre schéma de développement communal, les 

conditions et/ou zones dans lesquelles ce type d'habitat pourrait être admis. 

Commentair
es 

Le CoDT - à partir du 1er septembre 2019 - prévoit des conditions particulières pour 

l'installation d'habitations légères, préfabriquées ou en kit. Si un permis d'impact 

limité est requis, la demande sera cependant dispensée de l'intervention d'un 

architecte. 

De plus, le nouveau code wallon du logement et de l'habitat durable introduit 

maintenant également les habitations dites "légères". 

  

  
 

 

 

 

Sensibiliser aux aménagements en faveur des personnes porteuses d'un 
handicap dans les projets d'urbanisme (OO.39) 

Description exemples : place de parking, rampes d'accès, ... 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Urbanisme - Cadastre 

Service 

gestionnaire 

Urbanisme - Cadastre 
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Partenaires Le futur Conseil Consultatif Communal de la Personne porteuse d'un Handicap 

(CCCPH) ou à mobilité réduite. 

Budget propre Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentaires 

budget 

Le projet dépend beaucoup des dossiers introduits par le secteur privé, et n'a donc 

aucune influence sur le budget communal. 

S'agissant de projets à initier par nos services, il sera à estimer en fonction des 

dossiers. 

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 0.0 0.0 - - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 0.0 - - - - - - 
 

Commentaires Demande de permis d’urbanisme portant sur : 

- des logements multiples : prévoir un % de logements PMR ou systématiser le rez-

de-chaussée en PMR quand il n’y a pas d’ascenseur 

- des logements multiples et d’imposition logement PMR, ajouter l’obligation de 

prévoir au moins une (à définir en fonction de la taille du projet) place de parcage 

PMR 

- des commerces, bureaux, bref tout aménagement impliquant du parcage, 

Prévoir un exemplaire du dossier supplémentaire à soumettre à l’avis du CCCPH 

Prévoir un exemplaire du dossier supplémentaire à soumettre à l’avis du CCCA si 

aucun membre CCATM n’est également membre CCCA 
 

 

Prévoir un pourcentage de logements PMR, voire systématiser le rez-de-
chaussée en PMR (lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur) lors de toute construction de 

logements multiples, bureaux, ... (A.245) 

Catégorie Volet interne : Administration générale - Accessibilité de l'Administration, 
Volet externe : Développement des politiques - Aménagement du territoire, 

Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 
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Partenaires Les partenaires externes sont les architectes auteurs de projet et les demandeurs 

(maîtres d'ouvrage). 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentair

es budget 

Tant que les logements dont question sont initiés par le privé, il n'y a pas d'impact sur 

le budget. 

Lorsque nous serons initiateurs, il sera à chiffrer dans l'enveloppe attribuée au projet. 

Progression 50 

Constat Actuellement, dans les dossiers, nous veillons déjà - sans contraindre - à suggérer des 

logements PMR lors des projets importants, lorsqu'il s'agit de nouvelles 

constructions. 
 

 

 

Prévoir au minimun une (à définir en fonction de la taille du projet) place de 
parking PMR lors de toute construction de logements multiples, bureaux, ... 

(A.246) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 

Partenaires Le futur Conseil Consultatif Communal de la Personne porteuse d'un Handicap 

(CCCPH) ou à mobilité réduite. 

Les services administratif & technique des travaux quand la commune initie le projet. 

Budget 

propre 

 

Progression 50 

Constat Le service urbanisme sera attentif, lors de la création de logements multiples, 

commerces, bureaux,... bref tous les dossiers venant du secteur privé impliquant du 

parcage sur parcelle privée. 

Commentair

es 

Demande de permis d’urbanisme portant sur : 

- des logements multiples : prévoir un % de logements PMR ou systématiser le rez-

de-chaussée en PMR quand il n’y a pas d’ascenseur 

- des logements multiples et d’imposition logement PMR, ajouter l’obligation de 

prévoir au moins une (à définir en fonction de la taille du projet) place de parcage 

PMR 

- des commerces, bureaux, bref tout aménagement impliquant du parcage, 

Prévoir un exemplaire du dossier supplémentaire à soumettre à l’avis du CCCPH 

Prévoir un exemplaire du dossier supplémentaire à soumettre à l’avis du CCCA si 

aucun membre CCATM n’est également membre CCCA 
 

 

 

 

Optimiser les partenariats (OO.40) 
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Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Travaux administratifs 

Service 

gestionnaire 

Travaux administratifs 

Budget propre  
 

 

Mener une réflexion sur la construction d'un éco-quartier derrière la maison 

communale (A.247) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Rechercher des partenariats public-privé (A.248) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune qui développe une offre touristique durable 

(OS.42) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 
 

 

Mettre en valeur le patrimoine de la commune, sous ses multiples aspects : 
architectural, historique, naturel, gourmand,… (OO.43) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 3e Echevin - C. Borgnet, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration, Environnement - Energie 
- Mobilité - Agents constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration, Environnement - Energie 
- Mobilité - Agents constatateurs 

Budget propre  
 

 

Réhabiliter le ruisseau de Bende après les travaux d'épuration des eaux et la 

création de l'échelle à poisson du pont barrage (A.249) 

Échéance 31/12/2027 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires PCDN, contrat rivière, la Wallonie, la province, ......... 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

A déterminer 

Progression 0 
 

 

 

Proposer des expositions thématiques à l'Office du Tourisme (A.251) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 
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Indice de 

santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Afin de valoriser l'Office du Tourisme et de le faire connaître le service, il est proposé 

d'y organiser 2 à 3 expositions thématiques par an. 

Une première exposition mettant à l‘honneur l’artisanat amaytois sous multiples 

facettes; huit Amaytoises autodidactes, passionnées par leur art vous invitent à 

découvrir leurs créations. 

A l'étude également une exposition sur le carnaval d'Amay pour fêter sa 45ème 

édition. 
 

 

 

 

Développer l’attractivité touristique de la commune (OO.44) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 3e Echevin - C. Borgnet 

Responsable 

administratif 

Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Service 

gestionnaire 

Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget propre  
 

 

Soutenir la création de gîtes et de chambres d'hôtes (A.252) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Constat Aucun gîte ou chambre d'hôte n'est reconnu par le Commissariat Général au Tourisme 

à Amay. 
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Commentair

es 

L'Office du Tourisme s'est renseigné sur les démarches à entreprendre pour la 

reconnaissance d'un gîte ou d'une chambre d'hôte, afin de renseigner et d'aider tout 

Amaytoise soucieux d'entamer ces démarches. 

Egalement, organisation d'une séance d’informations gratuite le jeudi 28 mars à 

19h30 au Centre Culturel d’Amay. 

Au programme : 

L’identité touristique du territoire « Terres de Meuse » 

par Hélène Menschaert, directrice de la Maison du Tourisme « Terres de Meuse ». 

Les différents aspects de l'activité d'hébergement touristique, avec notamment les 

différentes obligations, entre autres réglementaires et fiscales - Les spécificités des 

produits d'hébergement touristique de terroir, les appellations protégées, les aides 

financières possibles et les différentes facettes de promotion, positionnement et 

gestion d'un gîte ou d'une chambre d'hôtes 

par Anne Verbois – Chargée de mission Hébergements – Accueil Champêtre en 

Wallonie et Florent Sanna - Chargé de développement aux Gîtes et Chambres d'hôtes 

de Wallonie 

  
 

 

 

Profiter d'un parcours d'artistes pour investir les sites patrimoniaux amaytois 
(A.253) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat Amay dispose d'un patrimoine architectural très riche: abbaye de Flône et de la Paix-

Dieu, Tour romane, château de Jehay, collégiale, ... 

Commentair
es 

Profiter de la richesse du patrimoine architectural amaytois pour mettre en valeur les 

artistes amaytois. 
 

 

 

Revaloriser le site des Maîtres du feu (A.254) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 

propre 
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Progression 0 

Constat Le site Les Maitres du feu a 20 ans, la parcours muséal est vieillissant. 

Commentair

es 

A mener une réflexion sur l'avenir ou la reconversion du site. 

 

 

 

Réaliser une brochure reprenant les multiples atouts touristiques amaytois 
(A.255) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réaliser une activité de découverte d'Amay (A.256) 

Échéance 30/09/2019 

Responsable 

mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Réalisation du Sanctaventure : il s’agit d’un parcours ludique de découverte du cœur 

historique d’Amay. A travers de petites fiches, le but est de retrouver le fameux bâton 

de Sancta Chrodoara. Chaque fiche comporte une énigme qui vous emmènera vers 

l’énigme suivante. Il y en a 10 au total. Le départ se fait  devant l’Office du tourisme 

à la rose des vents et le parcours vous emmène vers la maison Grégoire, aux terrasses, 

sur la tombe Ramoux, aux 4 villas, à l’ancien hôpital, à la Tour Romane, à l’ancien 

petit château de Stockem et enfin à la Collégiale. 

Il existe également une extension à ce parcours pour les plus courageux où un 

passage par la gravière et par l’abbaye de Flône est possible. 

Une petite vidéo d’introduction vous explique l’histoire et le déroulement du jeu. Les 

joueurs peuvent la visionner dans la capsule vidéo de l’Office du Toursime. On la 

retrouve également sur le site d’Amay 

Le coût est de 2 euros. 
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Optimiser les partenariats touristiques (OO.45) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 3e Echevin - C. Borgnet 

Responsable 

administratif 

Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Service 

gestionnaire 

Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget propre  
 

 

Développer un jumelage avec Monségur, ville française de Gironde (A.257) 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Commentair

es 

Ce jumelage a pour but de promouvoir les relations humaines, culturelles et sportives 

entre les deux communes, en organisant des rencontres entre leurs habitants dans un 

esprit de compréhension mutuelle. 
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Etre une commune qui développe une offre culturelle variée et 

accessible à tous (OS.46) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 
 

 

Maintenir et développer une politique culturelle sur le territoire de la commune 
(OO.47) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

Festivités - Carnaval 

Service 

gestionnaire 

Festivités - Carnaval 

Budget propre  
 

 

Amplifier les liens avec le comité Carn'Ama et les groupes folkloriques locaux 

(A.258) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 

santé 

 

Service Festivités - Carnaval 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Constat Le Carnaval d'Amay, qui en 2020 en sera à sa 45ème édition, est une institution 

locale mais le comité Carnama, veillissant, s'essouffle. 

Commentair

es 

La volonté de la Commune est d'apporter un support administratif et logistique à 

l'organisation du carnaval avec la mise en place de réunions de travail et de contacts 

réguliers entre le service communal des Festivités et le comité Carnama et les 

groupes folkloriques locaux. 
 

 

 

Réfléchir à une politique culturelle concertée avec les différents partenaires 
(centre culturel, maison poésie, académie, bibliothèque, tourisme, ...) (A.259) 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune où l'on circule facilement, en toute sécurité 

et selon un ensemble varié de modes de déplacement (OS.19) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Budget propre Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Budget des sous-

éléments 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 36000.

0 

3000.

0 

- 33000.

0 

- - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 42000.

0 

- - 42000.

0 

- - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 78000.

0 

3000.

0 

- 75000.

0 

- - - 

 

 

 

Poursuivre la politique de mobilité sur le territoire de la commune (OO.319) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, PCS - Affaires 
sociales - Logement, Travaux administratifs 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, PCS - Affaires 

sociales - Logement, Travaux administratifs 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 33000.

0 

- - 33000.

0 

- - - 

Fédéral - - - - - - - 
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Wallonie 42000.

0 

- - 42000.

0 

- - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 75000.

0 

- - 75000.

0 

- - - 

 

 

 

Evaluer la mobilité générale sur le territoire communal, en ce compris la 
problématique du parking (A.327) 

Description Mise en place d'un plan de mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 

santé 

Coût de l'étude peu être un frein voire un blocage malgré un subside possible 
(en 2019) de 60% 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Réseau Cem, Wallonie, bureau d'étude 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2021 28 000,0 

Wallonie 2021 42 000,0 
 

Commentair

es budget 

Budget estimatif de 70.000€. Subvention régionale en 2019 de 60% 

Progression 0 

Commentair
es 

Le budget important peut être un frein à cette action. La subvention régionale est 

actuellement de 60% (en 2019). Il est probable qu'elle diminue dans le futur 
 

 

 

Intensifier l'utilisation du servibus en appui à la mobilité des aînés (A.326) 

Échéance 01/01/2021 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS, Société privée( Visiocom) 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

En dépense : Frais liés à la masse salariale (Chauffeur+employée) + des frais de 

fonctionnement comme : carburant, assurance, vétuste du véhicule, pneus,.... 
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En recettes : vente de carte de transport 

Progression 90 

Commentair
es 

Couvrir et augmenter l'offre par un autre véhicule comme un taxi social qui pourrait 

couvrir d'autres besoins. 
 

 

 

Mener une réflexion sur la redynamisation du quartier de la gare (A.325) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs, Urbanisme - Cadastre 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Impliquer les usagers les plus faibles et en particulier les PMR dans les 
politiques de mobilité (A.324) 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 
mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse, 5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires conseil des ainés, comité PMR communal, Wallonie, handicontact 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réaliser un plan de mobilité douce suivant une étude participative et détaillée 
(A.323) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 
santé 

Le coût important pour la réalisation d'un plan de mobilité (70.000€) peut 
être un frein à la mise en place de cette fiche action 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget 

propre 
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Commentair

es budget 

Le coût important pour la réalisation d'un plan de mobilité (70.000€) peut être un 

frein à la mise en place de cette fiche action. Actuellement (en 2019), la Wallonie 

accorde un subside de 60% 

Progression 0 

Commentair
es 

Le coût important pour la réalisation d'un plan de mobilité (70.000€) peut être un 

frein à la mise en place de cette fiche action. Actuellement (en 2019), la Wallonie 

accorde un subside de 60% 
 

 

 

Permettre le développement des modes doux (A.322) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Identifier les parkings aux entrées de la Commune et dans le centre (A.321) 

Description placement de panneaux à différents endroits de la commune 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires firme spécialisée pour la réalisation du marquage 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2021 5 000,0 
 

Commentair

es budget 

Budget extraordinaire 

Progression 0 

Constat Nous avons de nombreux parking à proximité du centre de la commune 
 

 

 

Mener des campagnes de sensibilisation sur la place laissée aux usagers faibles 
(A.320) 

Description Trottoirs accaparés par des véhicules, des poubelles. 
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Échéance 31/12/2023 

Responsable 
mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 
santé 

idéalement, préalablement à cette action, il serait intéressant de réaliser un 
plan de mobilité sur notre territoire. Son coût (+- 70.000€) peut être un frein 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Réseau Cem, Provélo, Gracq, sentier.be, adeps, comités scolaires, Wallonie, Province 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

budget à déterminer 

Progression 0 

Commentair

es 

Idéalement, préalablement à cette action, il serait intéressant de réaliser un plan de 

mobilité sur notre territoire. Son coût (+- 70.000€) peut être un frein  
 

 

 

 

Sensibiliser aux déplacements alternatifs (OO.54) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Travaux 
administratifs, Travaux techniques 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Travaux 
administratifs, Travaux techniques 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 3000.

0 

3000.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 
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Totaux 3000.

0 

3000.

0 

- - - - - 

 

 

 

Réfléchir à la mise en place d’un système de voitures partagées (type Cambio) 
et favoriser le partage de voitures (A.296) 

Description Une étude est en cours quant à la possibilité de réaliser un partenariat avec une 

coopérative énergétique afin qu'une voiture électrique partagée soit mise à disposition 

des amaytois. 

L'administration communale s'engagerait entre autre à utiliser la voiture les premières 

années. 

La coopérative prendrait en charge l'achat de la voiture électrique, les assurances, 

l'installation de la borne électrique, l'application pour la réservation du véhicule, la 

gestion des facturations, la promotion de l'action (séance d'informations sur les 

voitures électriques et sur les voitures partagées, toute-boîte, communiqué de 

presse,...) 

Les utilisateurs de la voiture partagée devront investir une part dans la coopérative et 

il s'agira d'un coût horaire. L'ouverture du véhicule se fait par smartphone (pas de 

clé). 

Cette voiture serait stationnée sur le parking de l'hôtel de ville. 

 

Une action alternative/complémentaire est la mise à disposition de tous de voitures 

partagées les soirs et les week-ends. Cela implique l'installation d'un système de 

gestion des réservations/facturation et d'ouverture du véhicule de type wibee sur un 

véhicule communal utilisé en journée par un service communal. 

 

De plus, des actions de sensibilisation seront menées : promotion de système de 

voitures partagées lors d'activité tout public, sensibilisation des comités de quartier 

Dans le cadre de demande de permis pour des lotissements, une attention particulière 

à ces systèmes sera demandée aux promoteurs. 

 

Cette action est également reprise dans le plan Energie-Climat 2030. 

Échéance 01/12/2024 

Responsable 
mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 
santé 

demande non suffisante pour ce type de service, coût important pour la 
commune, 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires associations spécialisée dans ce type de service, 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

Le coût de l’utilisation de la voiture électrique partagée est estimé à environ 9.000€ 

sur 3 ans.  

Le coût de l’installation d’un système de gestion des réservations/facturation et 

d’ouverture du véhicule de type wibee sur un véhicule communal est de 1.500€. 

Progression 20 
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Valoriser notre réseau autonome de voies lentes (RAVeL) (A.295) 

Description Réseau Autonome des Voies lentes. Il s'agit de la dénomination du réseau de voies 

vertes réalisé et organisé par la Région Wallonne sur son territoire. Ce réseau présente 

la caractéristique d'être articulé autour des défuntes lignes de chemin de fer et les 

voies de halage des fleuves et canaux traversant la région 

Échéance 31/12/2026 

Responsable 

mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 

santé 

La réalisation de cette tache nécessite une étude de mobilité de notre 

territoire et l'appel à projet de la wallonie 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Wallonie, bureau d'études spécialisés, réseau Cem, PCDN, ..... 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

A définir  

Progression 0 

Commentair

es 

La réalisation de cette tache nécessite une étude de mobilité de notre territoire et 

l'appel à projet de la Wallonie 
 

 

 

Prévoir un parking sécurisé pour vélos sur la nouvelle place (A.298) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Prévoir la matérialisation des voies pour usagers faibles dans les travaux de 

réfection, d'égouttage des voiries (PIC) et dans les baux d'entretien (A.294) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réactualiser les marquages au sol du parcours "mode de transport doux" du 

pont d'Ombret au Château de Jehay (A.293) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux techniques 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Favoriser le covoiturage (Covoit'Stop) (A.292) 

Description La Province de Liège a proposé la participation de la Commune au réseau 

Covoit'stop. 

Il s'agit d'un système d'autostop élaboré et sécurisé. 

Les utilisateurs s'inscrivent sur le site ou via leur commune et signent une charte. Ils 

reçoivent ensuite un kit constitué d'une carte de membre, d'un autocollant 

(automobilistes), de cartons de direction (piétons) et d'un brassard (piétons). Des 

panneaux d'arrêt sont installés à différents endroits stratégiques où l'automobiliste 

peut s'arrêter pour charger le piéton. 

Les « covoit'stoppeurs » se présentent mutuellement leur carte et peuvent, pour plus 

de sécurité, envoyer un SMS indiquant leurs numéros de membre à un numéro 

central. 

La commune a donc, à ses frais, installé des panneaux d'arrêt. 

 

En 2019, la province de Liège a réfléchi à une évolution possible du projet, vers le 

développement et la promotion d'une application favorisant le covoiturage entre 

amaytois. 

 

Cette action est également reprise dans le plan Energie-Climat 2030. 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 
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Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 3 000,0 
 

Commentair

es budget 

724€ dépensés pour poteaux et panneaux + la main d'oeuvre pour le placement 

Progression 100 

Commentair
es 

Nous constatons malheureusement que peu de personnes utilisent ce système de 

déplacement 
 

 

 

Développer et adapter l'offre de transports en commun sur notre territoire en 

concertation avec la SRWT, SNCB, TEC, … (A.291) 

Description Améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande. 

Échéance 31/08/2021 

Responsable 
mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 
santé 

La modification nécessite l'accord de la SRWT et du Tec Liège. 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires SRWT, Tec Liège, les écoles principalement du secondaire et supérieur d'Amay et 

Huy 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat La ligne 85 pour le transport scolaire n'est pas adaptée car nous constatons 

régulièrement un manque de véhicule. A plusieurs reprises, des étudiants n'ont pas été 

pris en charge et les arrêts n'ont donc pas été desservis.  

Commentair
es 

L'amélioration du service sera demandée à la SRWT et au Tec Liège 

 

 

 

Encourager le déplacement à vélo pour les trajets domicile/école, avec 

encadrement d'adultes (dans un premier temps). (A.290) 

Description Le vélo est souvent oublié comme mode de déplacement pour se rendre à l'école, 

mais sans raison ! De nombreux élèves du primaire habitent à moins d'un kilomètre 

de leur école, une distance parfaite pour pédaler. L'enfant arrive en forme à l'école et 

est bien éveillé pour une journée d'acquisition de savoirs et de compétences. 

Pédaler en ville nécessite un apprentissage, mais un enfant qui s'entraîne sur son vélo 

dès le plus jeune âge prendra vite goût à la liberté et au plaisir de rouler. L'obtention 

du Brevet du Cycliste peut encore renforcer les bases d'une longue vie de 

déplacements à vélo. 

Échéance 01/10/2022 

Responsable 
mandataire 
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Indice de 

santé 

Nous devrons trouver des bénévoles pour l'accompagnement, Il faudra 

modifier les a priori et les comportements des usagers de la routes et des 
parents 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Pro Vélo; Gracq, les écoles, les associations de parents, la Zone de police 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Promouvoir les véhicules moins polluants en installant des bornes électriques à 
disposition des particuliers (A.289) 

Description Organisation de séances d'information relatives aux voitures électriques 

Tests de voitures électriques lors de la semaine de la mobilité 

Diffusion d'information relative à la mise à disposition et aux avantages liés à 

l'utilisation du CNG comme carburant (Commune) 

Installation d'une borne électrique à disposition des particuliers 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Province de Liège, entreprises spécialisées, facilitateurs wallonie 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

coût pour une borne électrique : +- 8.000€ 

Groupement d’achat possible avec la Province de Liège + subsides de la province (% 

inconnu) 

Progression 0 

Commentair

es 

Groupement d’achat possible avec la Province de Liège + subsides de la province (% 

inconnu) 
 

 

 

Proposer des cours de conduite économe (aux agents communaux mais aussi 
éventuellement aux particuliers) (A.288) 

Description Proposer des cours de conduite économe (aux agents communaux mais aussi 

éventuellement aux particuliers) (A.288) 

Description. 

Informer sur les économies générées par l'éco-conduite et sur les habitudes à prendre 

et former le personnel communal à l'éco-conduite 

Échéance 31/12/2024 
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Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget 
propre 

 

Commentair

es budget 

estimation budget :3.000€ 

Progression 0 
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Etre une commune qui répond au mieux aux besoins de la 

population en matière d’accueil de l’enfant en dehors des 
périodes scolaires (OS.61) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Budget des sous-

éléments 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 24617.

0 

24617.

0 

- - - - - 

Fédéral 1062.0 1062.0 - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 25679.

0 

25679.

0 

- - - - - 

 

 

 

Améliorer la qualité de l’accueil (OO.63) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget propre  
 

 

Favoriser l'accès à la formation d'animateurs brevetés pour les jeunes afin de 
constituer une réserve de recrutement (A.127) 

Description Faciliter la participation des jeunes à la formation d'animateurs brevetés. 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 
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Budget 

propre 

 

Progression 75 

Constat Difficulté de trouver des animateurs brevetés pour encadrer les enfants lors des 

plaines de vacances. Appel régulier à des animateurs domiciliés hors Amay. 

Commentair

es 

Plan de travail: 

 La délocalisation des formations étant très compliquées (résidentiel obligatoire), il 

est proposé d'organiser le transport des jeunes d'Amay vers le lieu de formation et de 

prendre en charge les frais d'inscription de 5 jeunes par an. Les jeunes devront, en 

échange, prester durant minimum 2 années dans nos plaines de jeux. 

Le collège a accepté cette proposition. 

Le service va informer les jeunes lors des plaines 2019. 
 

 

 

 

Favoriser la réalisation d’évènements fédérateurs (OO.64) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 4900.

0 

4900.

0 

- - - - - 

Fédéral 630.0 630.0 - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 5530.

0 

5530.

0 

- - - - - 
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Encourager les enfants fréquentant l'ATL a participer à des événements 

ponctuels de la commune (Carnaval,Noël, ...) (A.299) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mobiliser les enfants fréquentant les activités extrascolaires autour de projets 

visibles et à l'attention du bien-être commun (A.124) 

Description Souhait de mobiliser un maximum les enfants dans la vie communale. 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

Action récurrente 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Ecoles amaytoises tous réseaux confondus 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 1 600,0 

Fédéral 2019 630,0 
 

Commentair

es budget 

Frais de personnel: 

- Stéphanie Mertes (Animatrice E2) 

- 70h par événement= 1260€ 

Frais de fonctionnement: 

- article budgétaire : 835/124-48 

- 300€ 

Subventions: 

- subside : ONE (reçu de manière trimestrielle par rapport aux présences) 

- Points APE 1 animatrice : 23910,16/an par personne = +/-9€/heure -> 70hx9€= 

630€ ; 

- fonds propres 

Progression 50 

Commentair

es 

Durant les fêtes de fin d’année, le service a réalisé, en collaboration avec les enfants 

qui fréquentent les activités du mercredi après-midi et les garderies scolaires, des 

lutins. Ceux-ci ont été placés sur le rond-point des vélos en décoration. 
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En 2019, il est prévu de réaliser un village de Noël décoratif sur la place d’Ampsin. 

Chaque année, le service sollicitera les enfants afin de réaliser des décorations de 

Noël et ainsi participer à la décoration de la commune durant les fêtes de fin d’année. 
 

 

 

Réinstaller Place aux enfants (A.125) 

Description Volonté de remettre en place la journée Place aux enfants organisée durant plusieurs 

années. Cette journée permet aux enfants, âgés entre 8 et 12 ans, de découvrir des 

métiers. 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Ecoles amaytoises, animateurs bénévoles, Commerçants, associations, services 

communaux 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 2 700,0 
 

Commentair

es budget 

Frais de personnel: 

Stéphanie Mertes (animatrice E2), Krystel Piels (Animatrice E2), Ludivine Gonda 

(Animatrice D2), Pascale Wirtel (Assistante sociale B1) , Stéphane Tore (Educateur 

B1) 

- 70h de préparation pour Ludivine Gonda : 1260€ 

- 10h pour 5 personnes : 180+180+180+230+230= 1000€ 

  

Frais de fonctionnement 

- article budgétaire : 835/124-48 

- montant : 400€ 

  

Subventions: 

- fonds propres 

- Points APE pour les 3 animatrices : 23910,16/an par personne = +/-9€/heure -> 

108hx9€= 972€ ; 

- Subvention ONE + Maribel pour Mme Wirtel (mi-temps coordinatrice ATL 

totalement pris en charge par le subside ONE) 

Progression 0 
 

 

 

Dynamiser la Fête des enfants (A.126) 

Description Le service Accueil extrascolaire continuera à être un partenaire dynamique dans 

l'organisation de la Fête des enfants organisée par le Centre Culturel. 

Échéance  

Responsable 

mandataire 
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Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Centre culturel 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 600,0 
 

Commentair

es budget 

Frais de personnel: 

Stéphanie Mertes (animatrice E2), Krystel Piels (Animatrice E2), Ludivine Gonda 

(Animatrice D2), 

- 15h de préparation pour Ludivine Gonda : 270€ 

- 4h pour 3 personnes : 216€ 

Frais de fonctionnement: 

- article budgétaire : 835/124-48 

- montant : 100€ 

Subventions: 

- fonds propres 

- Points APE pour les 3 animatrices : 23910,16/an par personne = +/-9€/heure -> 

108hx9€= 972€ ; 

Progression 0 
 

 

 

 

Développer des partenariats avec les opérateurs d’accueil (OO.65) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 1320.

0 

1320.

0 

- - - - - 

Fédéral 432.0 432.0 - - - - - 
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Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 1752.

0 

1752.

0 

- - - - - 

 

 

 

Développer davantage les partenariats avec les clubs sportifs, les écoles, 
l'Office du Tourisme, les maisons de repos, le Centre Culturel, l'Académie, la 
Maison de la Poésie, la Musée Communal, ... afin de diversifier les activités. 

(A.121) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

Action récurrente 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires CSLI, Clubs sportifs, Maisons de repos, sites touristiques, 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Fédéral 2019 432,0 

Ville 2019 1 320,0 
 

Commentair
es budget 

- article budgétaire : 835/124-48 (3850€ mercredis PM +Stages) 

- article budgétaire : 835/122-48 (1320€) pour la rétribution de la moitié des recettes 

des inscriptions du stage organisé en collaboration avec un club sportif. 

Progression 50 

Commentair
es 

Dans le cadre des activités proposées durant les mercredis après-midi et les stages, le 

service organise des activités en partenariats avec des acteurs locaux. 

Cette année scolaire 2018-2019, plusieurs animations sont prévues avec la maison de 

repos L’Estérel. Ce partenariat est en place depuis maintenant 3 années scolaires. 

Des partenariats avec l’association des indépendants amaytois et les commerces sont 

régulièrement effectués dans le cadre de diverses manifestations (concours de Pâques, 

Fort Boyard amaytois,). 
 

 

 

 

Accroître les moments d’accueil (OO.66) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 
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Responsable 

administratif 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 18397.

0 

18397.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 18397.

0 

18397.

0 

- - - - - 

 

 

 

Proposer un accueil centralisé lors des journées pédagogiques (A.123) 

Description Souhait de proposer un accueil centralisé animé durant les journées pédagogiques, en 

collaboration avec les accueillants extrascolaires. 

Échéance 01/09/2020 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Ecoles communales d'Amay 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 1 850,0 
 

Commentair

es budget 

  

  

  

  

Frais de personnel: 

- Krystel Piels(Animatrice E2), Stéphanie Mertes (Animatrice E2), Ludivine Gonda 

(Animatrice D2) 

- 20h de construction du projet, d’un planning d’animation, … pour 3 personnes = 

360+355+353= 1068€ 

- 4h d’animation par journées pédagogiques pour 3 personnes = 72+71+70= 213€ 

- 6 accueillantes sous contrat communal pendant 5h par journée : 

6x10,22€x5=306,60€ 
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Frais de fonctionnement: 835/124-48 

- 250€ (matériel) 

Progression 0 

Constat L'accueil est actuellement pris en charge par les accueillants extrascolaires. Peu 

d'activités sont proposées. 

Commentair

es 

Ces animations seraient proposées sur inscription. Deux animations de deux heures 

par journée pédagogique (1 le matin et 1 le soir). Le reste du temps d’encadrement 

serait pris en charge, comme actuellement, par des accueillantes extrascolaires. 
 

 

 

Etendre l'offre des plaines de jeux en août et les stages durant les vacances de 
Noël (A.122) 

Description Organisation de 4 semaines de plaines en juillet comme habituellement 

Mise en place de 2 stages en collaboration avec la Province de Liège durant les deux 

premières semaines d'août 

Organisation de 2 semaines de plaines durant les 2 dernières semaines du mois d'août 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 12 892,0 

Ville 2019 3 655,0 
 

Commentair

es budget 

- Pas de subvention ONE car l’ONE subventionne uniquement 6 semaines de plaine 

- fonds propres 

- Subventions ONE + Maribel (le salaire mi-temps coordination ATL est totalement 

pris en charge par la subvention ONE) 

- Participation financière parentale = 3500€  

- Participation Garderie 7h15 = 10€ 

- Recette des ventes de sandwichs = 500€ 

  

Frais de fonctionnement: 761/124-02 

- 1600€ de frais de fonctionnement 

- 620€ pour l’achat des sandwichs auprès d’un organisme extérieur 

- 1300€ pour les repas offerts 

- 135€ pour le personnel d’intendance 

TOTAL : 3655€ 

  

Frais de personnel: 

Stéphane Tore (Educateur B1) et Pascale Wirtel (Assistante sociale B1). 14 

animateurs 



   Page 89 

- 40h de préparation pour août + 10h de suivi après-plaines par personne + 72h de 

suivi sur place par personne = 2647+2745= 5392€ 

- 14 animateurs pour les deux semaines de plaines prestent +/-7h30 par personne = 

7500€ 

TOTAL : 12892€ 

  

  

Progression 0 

Commentair
es 

Cette organisation permettra au service de s'organiser correctement. Mmes Gonda, 

Mertes et Piels prendront en charge la plaine de juillet (comme actuellement), 

Monsieur Tore et Madame Wirtel prendront en charge les deux semaines du mois 

d'août. Les stages de la Province permettront d'avoir une coupure entre les deux 

plaines dans le but de faire le relais entre les membres des deux équipes, d'organiser 

les réunions de préparation avec les moniteurs travaillant en août, de recommander le 

matériel nécessaire. 

Mr Tore peut également continuer la prise en charge des jeunes lors du projet Eté 

solidaire. La bonne organisation des congés annuels au sein du service est garantie. 

Par ailleurs, il est à noter que la fin du mois d'août est la période où il y a le moins 

d'activités/stages organisées à Amay. 

Il est également nécessaire, pour que cette proposition fonctionne, que les plaines 

puissent à nouveau s'organiser dans les locaux des Mirlondaines, ce afin de garantir la 

possibilité au personnel d’entretien d’effectuer le grand nettoyage. 

Les deux semaines des vacances d’hiver sont plus compliquées à mettre en place. En 

effet, outre le fait que nous avons très peu demandes pour cette période, le travail des 

agents durant cette période va générer un nombre certain d’heures supplémentaires. 
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Etre une commune qui assure le développement de sa jeunesse 

(OS.67) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Budget des sous-

éléments 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe 0.0 - 0.0 - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 95350.

0 

81250.

0 

4100.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles 1000.0 1000.0 - - - - - 

Totaux 96350.

0 

82250.

0 

4100.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 
 

 

 

Offrir aux jeunes la possibilité de devenir des adultes citoyens, responsables, 

actifs, créatifs et solidaires (OO.68) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 202

0 

2021 2022 2023 2024 

Europe 0.0 - 0.0 - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 10850.

0 

250.0 600.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 
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Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles 1000.0 1000.

0 

- - - - - 

Totaux 11850.

0 

1250.

0 

600.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 

2500.

0 
 

 

 

Mener des actions de prévention sur les problématiques que rencontrent les 

jeunes (lutte contre les assuétudes, ...) (A.114) 

Description L'éducateur, avec ses partenaires, pourra mettre en place des actions de prévention 

axées sur les problématiques rencontrées par les jeunes. 

Ces actions devront être ludiques, attrayantes et cohérentes en fonction de la 

population ciblée et de l'âge des jeunes. En outre, ces actions pourraient cibler un 

public plus large que la jeunesse afin de ne pas stigmatiser une tranche d'âge 

particulière et de répondre aux constats des autres partenaires. 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Plan de cohésion Sociale, organisme de prévention d'assuétudes, PRISCA , 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 600,0 

Europe 2020 0,0 
 

Progression 0 

Commentair

es 

Action récurrente 

 

 

 

Collaborer avec les écoles amaytoises dans des projets visibles à l'attention de 
la collectivité (A.113) 

Description L'éducateur et les jeunes, réalisent les différents projets demandés par l'école 

communale d'Ombret, à savoir : réaliser des bancs en palettes pour les enfants, 

construire des coffres pour ranger les jeux ainsi que de réaliser une fresque en graffiti 

qui sera posée sur la façade de l'école. 

Une partie a déjà été réalisée en 2018 et continuera en 2019. 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 
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Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Ecole communale d'Ombret 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Fédération Wallonie-Bruxelles 2019 1 000,0 

Ville 2019 250,0 
 

Progression 0 

Commentair

es 

Cette collaboration concerne principalement l’école communale d’Ombret qui a fait 

une demande de partenariat. Cependant, il est tout à fait envisageable de collaborer 

avec d’autres écoles. 
 

 

 

Créer un conseil consultatif de la jeunesse (A.111) 

Description Le service jeunesse s'inscrit dans le projet « ça bouge dans ma commune » qui permet 

de réaliser un état des lieux très complet de ce qui existe pour la jeunesse ainsi que de 

mettre en exergue différentes demandes qui émanent des jeunes et de la commune. 

Suite à cet état des lieux, le service jeunesse répondra à la demande si elle ressort ou 

bien lancera l'information aux jeunes pour la création d'un conseil des jeunes. 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires CRECCIDE 

Budget 
propre 

 

Commentair

es budget 

A définir en fonction de l'état des lieux qui sera réalisé. 

Progression 0 

Commentair
es 

Action à définir concrètement lorsque l'état des lieux au niveau de la jeunesse aura 

été réalisé. 
 

 

 

Créer des fresques à plusieurs endroits de la commune (A.112) 

Description Des fresques ont déjà été réalisées dans les différents quartiers de la commune via le 

projet « été solidaire, je suis partenaire ». Une fresque, sensibilisant à la propreté aux 

abords des bulles à verres a été réalisée en partenariat avec le comité de quartier du 

Thier Philippart et Intradel. Au vu des retours positifs, il pourrait être envisagé de 

réaliser une fresque près de chaque bulle à verres de la commune. 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 
mandataire 
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Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Intradel 

Service Travaux 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2021 2 500,0 

Ville 2022 2 500,0 

Ville 2023 2 500,0 

Ville 2024 2 500,0 
 

Progression 0 

Commentair
es 

Plan de travail: 

- Contacter Intradel pour connaitre les différentes démarches à effectuer; 

- Contacter les comités de quartiers et les jeunes pour avoir un retour sur le type de 

fresques souhaité par les habitants; 

- Procéder à la réalisation des fresques à raison d'une à deux par an. 
 

 

 

 

Développer les partenariats avec les acteurs de la jeunesse (OO.69) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 3500.

0 

0.0 3500.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 
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Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 3500.

0 

- 3500.

0 

- - - - 

 

 

 

Augmenter les synergies avec les partenaires jeunesse (Maisons de jeunes 

voisines, Centre Culturel, Infor'jeunes) (A.115) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Maison de jeunes voisines, Centre Culturel, 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 1 500,0 
 

Progression 0 

Commentair

es 

Plan de travail: 

- Adhérer aux conditions de partenariats d'Inforjeunes; 

- Proposer aux maisons de jeunes voisines, l'organisation d'activités communes; 

- Participer plus régulièrement aux activités du Centre Culturel; 

- Proposer un partenariat avec ce dernier lors des stages, plaines, ... 
 

 

 

Mettre en place une plateforme de la jeunesse (A.116) 

Description Le service jeunesse s'inscrit dans le projet « ça bouge dans ma commune » qui permet 

de réaliser un état des lieux très complet de ce qui existe pour la jeunesse ainsi que de 

mettre en exergue différentes demandes qui émanent des jeunes et de la commune. 

Pour ce faire, il est important d'utiliser les relais que sont les acteurs travaillant avec 

les jeunes (groupements sportifs, groupements culturels, associatifs,). La création 

d'une plateforme jeunesse pourrait se faire durant la période d'état des lieux afin de 

réunir autour de la table les différents acteurs pour dans un premier temps travailler 

sur l'état des lieux et ensuite faire émerger des besoins ou attentes des jeunes et agir 

sur ceux-ci. 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Creccide 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réinstaurer la fête de la jeunesse (A.117) 

Description En fonction des différentes demandes (jeunes, partenaires, commune), organiser une 

journée festive mettant les jeunes en valeur. 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires Plateforme jeunesse 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 2 000,0 

Ville 2019 0,0 
 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les organisations de jeunesse actives sur le territoire communal et à 
proximité (A.118) 

Description En fonction de la demande et des besoins des organisations, répondre au mieux à 

celles-ci 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Répondre aux besoins des jeunes en matière de lieux d'accueil (OO.70) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 
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Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 1er Echevin - S. Caprasse 

Responsable 

administratif 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Service 

gestionnaire 

ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 80000.

0 

80000.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 80000.

0 

80000.

0 

- - - - - 

 

 

 

Création d'un abri jeunes (A.119) 

Description L'abri se situe à l'arrière du hall Omnisports et a été réalisé à la demande des jeunes et 

en concertation avec eux. 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

800€ de matériel électrique et châssis et bancs sont nécessaires pour 
terminer l'abri. Cependant, aucun budget n'est actuellement disponible. 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Partenaires EFT 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 15 000,0 
 

Progression 95 

Commentair

es 

-   Récolte des informations pour la demande d’introduction du permis 

d’urbanisme en 2015; 

-   Rédaction des plans via le service urbanisme en 2015; 

-   Introduction de la demande de permis en 2015; 

-   Décision d’octroi du permis et 2016 ; 

-   Modification budgétaire pour la construction via commune ; 
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-   Attribution de marché pour les matériaux en 2016 ; 

-   Faute de personne, appel à l’Eft pour la construction en 2017 ; 

-   Construction débutée en avril 2018 ; 

-   Gros œuvre terminé en 2019 ; 

-   Il rester à amener l’électricité, placer les éclairages, des bancs et une fenêtre. Le 

budget nécessaire sera demandé à la MB2 de 2019. 
 

 

 

Création d'un skate-park (A.120) 

Échéance 31/12/2022 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service ATL - Jeunesse - Biblio 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 65 000,0 
 

Commentair
es budget 

Possibilité d'obtenir 75% de subvention de la part d'Infrasport (RW) 

Progression 40 

Commentair
es 

- Actualisation des offres de prix en 2014 et 2016 ; - Décision de mettre le skate park 

au budget de 2017 ; - Rencontre avec les jeunes pour définir l’emplacement et le plan 

du projet en 2017 ; - Récolte des informations pour la demande d’introduction du 

permis d’urbanisme 2017-2018; - Rédaction des plans via le service urbanisme en 

2017 – 2019 ; - Introduction de la demande de permis en 2019; - Rencontre des 

entrepreneurs pour définir exactement le projet en fonction du budget 2018; - 

Demande de subsides à Infrasports (rédaction du dossier) après obtention du permis 

d’urbanisme; - Construction dès accord d’Infrasports 
 

 

 

 

Garantir un enseignement de qualité (OO.71) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 5e Echevin - L. Huberty 

Responsable 

administratif 

Enseignement, Travaux administratifs 

Service 

gestionnaire 

Enseignement, Travaux administratifs 

Budget propre  
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Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 1000.

0 

1000.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles 0.0 0.0 - - - - - 

Totaux 1000.

0 

1000.

0 

- - - - - 

 

 

 

Finaliser l'agrandissement de l'école d'Ombret (A.225) 

Échéance 01/01/2021 

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty, 1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, Travaux administratifs, Travaux techniques, Urbanisme - 
Cadastre 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les directions des écoles et les équipes pédagogiques dans leurs 

projets (A.227) 

Description via le service enseignement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Initier un partenariat entre les écoles communales et les différents opérateurs 

d’enseignement et de formation des environs (A.228) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer la culture de formation des enseignants (A.229) 

Description Encourager les enseignants à mettre en oeuvre la formation continue. 

Suivre les recommandations et obligations du Pacte pour un enseignement 

d'excellence. 

Assurer le suivi et assister les directions et les équipes pédagogiques dans leur travail 

d'élaboration des plans de pilotage et de mise en oeuvre des contrats d'objectifs. 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires FWB 

CECP 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Fédération Wallonie-Bruxelles 2019 0,0 
 

Progression 25 
 

 

 

Assurer un enseignement durable en sensibilisant les jeunes à la préservation 
de leur patrimoine et de leur environnement (A.230) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer l’ouverture d’esprit de nos jeunes via des excursions, voyages 

scolaires, les synergies avec le centre culturel, la bibliothèque, l’académie, 
"Entr’âges" Passeurs de mémoire, l’office du tourisme, la maison de police, le 
CSLI, … (A.231) 

Description Initier des partenariats, 

Mettre en place des projets, 

Organiser des événements, 

Sponsoring 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement, ATL - Jeunesse - Biblio, Communication, Environnement - 
Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Sport 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 0,0 
 

Commentair

es budget 

Organisation nécessitant le moins de ressources financières possibles. 

Recherche de sponsoring 

Progression 0 
 

 

 

Maintenir des écoles de village de qualité, de proximité et de taille humaine 
(A.232) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Promouvoir un enseignement basé sur les valeurs de respect, tolérance, 
d’équité et de solidarité (A.233) 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Adapter l'offre d'enseignement à un enseignement tourné vers les nouvelles 
technologies (A.338) 

Description Favoriser la formation des enseignants. 

Assurer la maintenance des outils 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty, Président CPAS - L. Mélon 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre l'aménagement et la restauration dans les différentes implantations 
(A.341) 

Description Aménager et restaurer les établissements scolaires. 

Aménager les cours de récréation 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty, 1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, Travaux administratifs, Travaux techniques 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre à jour les Conseils de participation (A.342) 
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Description Actualiser les Conseils de participation dans les 3 écoles. 

Mettre en place un conseil communal consultatif des Enfants 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service Communication, Enseignement, Participation citoyenne 

Budget 
propre 

 

Progression 25 
 

 

 

Valoriser les bonnes pratiques via un règlement interne à l'école (A.343) 

Description Mettre à jour un règlement interne à l'école à l'attention des élèves, des parents et des 

enseignants. 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Rebaptiser chaque implantation et y apposer un panneau spécifique (A.344) 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service Communication, Enseignement, Participation citoyenne, Travaux techniques 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Promouvoir les produits sains et les "circuits courts"; des plans "santé", des 
cantines durables, ... (A.345) 

Échéance 01/09/2024 
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Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires CPAS 

LE GAL 

JE SUIS HESBIGNON 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Encourager la consommation d'eau dans les écoles (A.346) 

Échéance 01/09/2020 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre les expériences de "l'école du dehors" dans le fondamental (A.347) 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires La CRIE 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 1 000,0 
 

Commentair

es budget 

Budget nécessaire à la poursuite du projet initié grâce à la subvention "encadrement 

différencié" à l'école de Préa 

Progression 25 
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Promouvoir une journée par mois de déplacements à vélo entre le domicile et 

l'école (A.348) 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 

mandataire 

1er Echevin - S. Caprasse 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, 

Communication 

Partenaires Pro vélo, Apper, etc... 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer l'éducation aux médias (A.349) 

Description Actions ponctuelles, conférences, ... 

Améliorer l'esprit critique des enfants. 

Échéance 01/09/2024 

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Redécouvrir les anciens métiers via des projets ponctuels (A.354) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Permettre une meilleure intégration à l'école (OO.350) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Responsable 

administratif 

Enseignement 

Service 

gestionnaire 

Enseignement 

Budget propre  
 

 

Mettre en place des actions d'intégration à l'école (A.351) 

Description Permettre à des élèves à besoins spécifiques de poursuivre une scolarité dans 

l'enseignement "ordinaire" via aménagements raisonnables d'ordre matériel, 

pédagogique et/ou organisationnel 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre l'intégration en partenariat avec les écoles spéciales (A.352) 

Description Marelle, Château Vert, ... 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enfance et Jeunesse 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune qui s'engage dans une politique sociale 

structurelle (OS.81) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Budget des sous-

éléments 
 Global 2019 2020 2021 202

2 

202

3 

202

4 

Europe 44000.0 14000.

0 

30000.0 - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 82000.0 21000.

0 

56000.0 5000.

0 

- - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 121000.

0 

5000.0 116000.

0 

- - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 247000.

0 

40000.

0 

202000.

0 

5000.

0 

- - - 

 

 

 

Optimiser les synergies CPAS et commune (OO.84) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, Président CPAS - L. Mélon, 2e Echevin - C. 
Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement, CPAS 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement, CPAS 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 12000.

0 

- 12000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 
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Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 12000.

0 

- 12000.

0 

- - - - 

 

 

 

Assurer la collaboration entre les différents services dans les matières sociales 

en fonction des objectifs identifiés (A.208) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement, CPAS 

Partenaires CPAS 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Progression 10 

Commentair

es 

Poursuivre : Mise en place d’une procédure de concertation reconnue, selon les 

besoins, objectifs identifiés pouvoir travailler en cogestion comme c’est déjà pratiqué 

par rapport au logement et autres matières du PCS et étendre à d’autres matières 

comme l’accueil des étrangers, relation avec la police de quartier… ; 

Systématiquement, il y a un échange d’informations entre les 2 institutions (mail, 

courrier,..) sur des matières, domaines pouvant intéressés le service. le CPAS est 

repris comme partenaire privilégié dans les différents axes du PCS (ISP avec EFT ; 

Santé : partenaire de la plateforme Santé ; logement : participation au CLU, 

collaboration avec les AS du CPAS et liens sociaux avec GDMC, entre autre) 

Ouverture et participation commune à des séances d’information sur différentes 

thématiques, problématiques communes. 

Projet /proposition : remise en route de réunions plus techniques comme initiés dans 

le contrat de prévention (de 1991 à 2001) avec un ouverte aux partenaires sociaux de 

terrain agissant sur le territoire communal. 

Des synergies et de la transversalité, en cours, entre les service PCs et Affaires 

sociales 
 

 

 

Mettre en place un salon de l'emploi (A.207) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2021 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 
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Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS, COF... 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 7 000,0 
 

Progression 10 
 

 

 

 

Poursuivre le PCS (plan de cohésion sociale) (OO.85) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 201

9 

2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Europe 30000.0 - 30000.0 - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville - - - - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 116000.

0 

- 116000.

0 

- - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 146000.

0 

- 146000.

0 

- - - - 

 

 

 

Intensifier et développer les actions menées dans le cadre du PCS (A.206) 

Description Programmation 2020-2025 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 
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Échéance 01/01/2020 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez, 5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires Membres de la Commission d'Accompagnement du PCS (Acteurs, associations 

locales, supra locales,...) 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Europe 2020 30 000,0 

Wallonie 2020 116 000,0 
 

Progression 75 

Constat Le PCS est un dispositif évolutif. Chaque année, il est évalué (quantitativement et 

qualitativement), ajusté, adapté….aux réalités locales.. 

Nouveau décret et une nouvelle programmation 2020-2025 

Commentair
es 

Rentrer tous les 6 ans l’appel à projet lancé par le SG du SPW + l’appel pour un 

article 18 (vérifier si on est toujours dans les conditions : indicateurs IWEPS); 

Actualiser et mettre à jour le diagnostic de cohésion sociale en collaboration avec les 

partenaires locaux, les citoyens ; 

Définir les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels à atteindre et définir le 

choix des actions et la construction des actions prioritaires dans les 4 axes à mener en 

collaboration avec les partenaires, les citoyens, les représentants politiques ; 

Réaliser toutes les obligations liées au Plan (reprises dans le décret): missions du chef 

de projet, mettre en place une CA, évaluer (Qualitativement et quantitativement) 

chaque année le Plan,… 
 

 

 

 

Réfléchir à une politique commune et intégrée des aînés (OO.86) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement, CPAS 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement, CPAS 

Budget propre  
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Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 43000.

0 

11000.

0 

32000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 5000.0 5000.0 - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 48000.

0 

16000.

0 

32000.

0 

- - - - 

 

 

 

Répondre au défi d’une population vieillissante par une réflexion quant aux 
actions à mener en partenariat avec le CPAS, les maisons de repos, le conseil 
des aînés, Handicontact, … les services de proximité touchés par le 

vieillissement de la population (A.205) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2021 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Progression 50 
 

 

 

Adhérer au dispositif "Amay, Ville des aînés" (A.204) 

Description WADA (Wallonie Amie des Aînés) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2020 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 



   Page 112 

Partenaires GAL Jesuishesbignon.be, CPAS, Centre Cuturel 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Commentair
es budget 

Frais principalement liés à de la masse salariale et à desdépenses administratifs de 

fonctionnement 

Progression 50 

Constat Processus en cours 

Commentair

es 

Par la création du Conseil consultatif communal des aînés et d’ateliers sécurité, santé, 

isolement et info, nous travaillons sur des projets pour 2018 tels que : 

Santé » : collaboration avec la police locale et La Ligue Alzheimer pour la mise en 

place de la fiche d’identité des personnes disparues ; 

Isolement : Avec le service population les identifier, les répertorier. Avec le 

PCS trouver leurs numéros de téléphone, recouper les infos avec les affaires sociales 

afin de pouvoir joindre les personnes isolées. 

 Remettre à jour la liste des responsables de comités de quartier et connaître leur 

fonctionnement suite à une réunion d’informations. 

Création d’une brochure d’informations utiles en collaboration avec les affaires 

sociales, du PCS ; 

Adhésion au WAPA et organiser une réunion avec tous les partenaires sociaux et 

communaux pour améliorer la vie des aînés sur le territoire Amaytois y compris les 

personnes handicapées et penser à des logements alternatifs et/ou adaptés 
 

 

 

Poursuivre le soutien au CCCA (A.202) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 7 000,0 
 

Progression 90 
 

 

 

Veiller particulièrement à nos aînés en relayant les campagnes hiver, canicules, 
lutte contre l’isolement, … en collaboration avec les acteurs locaux CCCA, CPAS, 

Maison de police, … (A.200) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2020 
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Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires Comités de quartier, le Centre culturel 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Progression 90 
 

 

 

Participer au conseil des résidents dans chaque MR/MRS (A.196) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service CPAS, PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS, les MR et MRS 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Progression 0 
 

 

 

Intégrer une politique intergénérationnelle dans l’ensemble des projets 
développés (A.194) 

Description Intergénérationnel 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2020 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 1 000,0 
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Wallonie 2019 5 000,0 
 

Progression 50 

Constat Vieillissement de la population 
 

 

 

Mettre en place des projets, des actions, des campagnes de sensibilisation 

touchant au bien-être social, économique, culturel, de santé, … des aînés 
(A.193) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2021 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS, Centre culturel, Comités de quartier 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Progression 50 

Constat Vieillissement de la population 
 

 

 

Soutenir les comités de quartier et le développement social des quartiers 
(A.192) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place des moments de rencontres intergénérationnelles, des visites 

citoyennes (A.190) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2021 
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Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires ASBL Les territoires e la mémoire, le restaurant du CPAS 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Progression 50 
 

 

 

 

Réfléchir à une politique communale et intégrée des PMR (OO.88) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 15000.

0 

10000.

0 

5000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 15000.

0 

10000.

0 

5000.

0 

- - - - 

 

 

 

Mettre en place un conseil consultatif communal de la personne handicapée 

(CCCPH) (A.188) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 
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Échéance 01/06/2020 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires AVIQ, les associations privées, publiques touchées de près ou de loin par les PMR 

(les Aidants-proches,..., les parents, les PMR 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Progression 25 
 

 

 

Créer un espace dans l'Infor'Ama, sur le site, relatif à des sujets touchant les 
PMR (conseils, infos, ….) (A.186) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Commentair

es budget 

Frais de personnel et un peu des frais de fonctionnement 

Progression 50 
 

 

 

Mettre en place des projets, campagne de sensibilisation, … relatifs au respect 

de la PMR (A.185) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires AVIQ, associations publiques, privées touchant les PMR 
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Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Progression 50 

Constat Une commune qui se veut inclusive aux PMR 

Commentair

es 

Une commune qui souhaite être une comme inclusive aux PMR 

 

 

 

 

Favoriser l'intégration, la gestion de la diversité (OO.89) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 7000.

0 

- 7000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 7000.

0 

- 7000.

0 

- - - - 

 

 

 

Organiser des campagnes de sensibilisation et toutes autres actions touchant à 

la différence afin de lutter contre les préjugés (A.184) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/06/2021 
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Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires UNIA, le Centre culturel, le CRIPEl 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 7 000,0 
 

Progression 25 
 

 

 

 

Réfléchir à un accès à la santé pour tous (OO.90) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe 14000.

0 

14000.

0 

- - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 5000.0 - - 5000.

0 

- - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 19000.

0 

14000.

0 

- 5000.

0 

- - - 

 

 

 

Poursuivre le développement d'un pôle santé (A.182) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 
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Échéance 01/01/2024 

Responsable 
mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Europe 2019 14 000,0 
 

Commentair

es budget 

Recettes : loyer perçu pour location de locaux 

Progression 50 

Commentair

es 

Un pôle Santé et non une Maison médicale 

 

 

 

Mettre en place un "billet" santé dans les médias locaux (Infor'Ama, site 
internet, …) (A.180) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2022 

Responsable 

mandataire 

5e Echevin - L. Huberty 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CLPS Huy-Waremme, les mutuelles, l'AVIQ, 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2021 5 000,0 
 

Progression  
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Etre une commune où le droit au logement pour tous est une 

réalité (OS.82) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Budget des sous-

éléments 
 Global 2019 2020 2021 202

2 

202

3 

202

4 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 30000.

0 

17000.

0 

8000.

0 

5000.

0 

- - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 30000.

0 

30000.

0 

0.0 - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 60000.

0 

47000.

0 

8000.

0 

5000.

0 

- - - 

 

 

 

Renforcer l'accès et le droit au logement (OO.92) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 5000.0 5000.0 0.0 - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 5000.0 5000.0 - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 
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Totaux 10000.

0 

10000.

0 

- - - - - 

 

 

 

Maximiser les synergies entre les acteurs, partenaires (internes ou externes) du 
logement (A.178) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance 01/01/2022 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS,AIS, MCL, SWL, Fonds des Familles Nombreuses de Wallonie 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Progression 20 

Constat Manque de logements décents, durable et abordables 
 

 

 

Développer le parc locatif communal (A.175) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance 01/12/2021 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Wallonie 2019 5 000,0 

Ville 2020 0,0 
 

Commentair

es budget 

Ici, ne sont repris que les frais lié à la "prospection". 

Si augmentation du parc locatif, il faudra prévoir les coût liés à la construction..... 

Progression 0 

Constat Un parc locatif public sur Amay assez important (logement social, de transit, 

d'insertion et d'urgence, logements OCASC, AIS...) 

Commentair

es 

L'avenir des programmes d'ancrage communal est incertain 
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Permettre l’accès à un logement décent (OO.93) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez, 5e Echevin - L. Huberty 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement, Travaux administratifs 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement, Travaux administratifs 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 202

2 

202

3 

202

4 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 19000.

0 

7000.0 7000.

0 

5000.

0 

- - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie 25000.

0 

25000.

0 

0.0 - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 44000.

0 

32000.

0 

7000.

0 

5000.

0 

- - - 

 

 

 

Mettre en place un partenariat avec les acteurs internes et experts du logement 

(MCL, AIS, ...) (A.173) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance 01/01/2022 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires MCL, AIS, opérateurs publics comme SWL,... 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2021 5 000,0 
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Progression 0 

Constat Manque de logements décents durable et abordables 
 

 

 

Maintenir le CLU (Commission des logements d’urgence), y compris pour les 
logements de transit et des familles nombreuses (A.171) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 1 000,0 

Wallonie 2019 5 000,0 
 

Progression 90 

Commentair

es 

Le Comité de Logement d’Urgence (CLU) est composé de : Bourgmestre, Echevin du 

logement, président du CPAS, Responsable du service social du CPAS, assistante 

sociale du service Communal du logement, deux conseillers CPAS. 

Le CLU se réunit une fois par mois et procède comme suit : 

Passages en revue des demandes de logements de transit, d’urgence et familles 

nombreuses (distingués par le nombre de chambre demandé) 

Récapitulatif de la situation dans les logements occupés 

Attribution de logement(s) en fonction des libérations et demandes 
 

 

 

Prévoir des actions du PCS en matière de logement (A.170) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2025 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Wallonie 2019 5 000,0 

Ville 2019 5 000,0 
 

Commentair

es budget 

En recettes : les loyers 
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Progression 80 
 

 

 

Encourager le service communal du logement à évaluer toute initiative dans le 

logement alternatif et les structures plus adaptées aux aînés (A.168) 

Description Logements Alternatifs 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance 01/12/2021 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires Partenariat Public Privé Participatif (PPPP), 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Wallonie 2020 0,0 

Ville 2020 5 000,0 
 

Commentair

es budget 

Frais de personnel et de fonctionnement 

Progression 40 

Constat Vieillissement de la population; 

Manque de logements adaptés, décents, durables et abordables 
 

 

 

Créer un logement de transit modulaire avec accessibilité aux PMR (A.167) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre le projet-pilote d'accueil des Gens du Voyage (A.166) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2020 
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Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires Centre de médiation des GDV, la Police, 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Wallonie 2019 10 000,0 

Ville 2019 2 000,0 
 

Commentair
es budget 

Recettes : Subside de fonctionnement + points APE 

les locations du terrain aux Gens du voyage 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre le développement du magasin de seconde main Amay'nagement et 
des projets en lien avec l'aide matérielle au relogement (A.165) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires CPAS, Saint Vincent de Paul Amay, Repair Café, Régie des Quartiers 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2020 1 000,0 

Wallonie 2019 5 000,0 
 

Commentair
es budget 

Recettes : ventes du magasin 

Progression 90 
 

 

 

 

Faciliter l'accès à la propriété pour les personnes à bas revenus (OO.94) 

Description Faciliter l'accès à la propriété aux bas revenus via la formule de « Community Land 

Trust », où la propriété foncière (le terrain) est séparée de la propriété du logement 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 
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Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement, Urbanisme - Cadastre 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement, Urbanisme - Cadastre 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Glob

al 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 6000.

0 

5000.

0 

1000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 6000.

0 

5000.

0 

1000.

0 

- - - - 

 

Commentaires Envisager la coopération/collaboration via la formule de « Community Land Trust », 

pour la mise en œuvre de terrains communaux 

Rechercher d’autres moyens (exemple : emphytéose, …) d’agir sur l’accès à la 

propriété 
 

 

Mettre à disposition un terrain communal via la formule "Community Land 
Trust" (éco-quartier à la maison communale) (A.164) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme - Cadastre 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Promouvoir la mise à disposition de logements via l'AIS (A.163) 

Échéance 01/01/2022 
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Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires AIS 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 1 000,0 
 

Progression 0 
 

 

 

Déterminer un nombre de logements à confier à l'AIS lors de la construction de 
logements multiples et l'imposer via une charge au permis d'urbanisme (A.160) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale, Volet externe : 
Développement des politiques - Aménagement du territoire, Volet externe : 
Développement des politiques - Logement 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez, 4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement, Urbanisme - Cadastre 

Partenaires le secteur "privé" L'AIS 

Les maîtres d'ouvrage - auteur de projet, initiateurs de création de logement 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Progression 0 

Commentair

es 

Déterminer un nombre de logements à confier à l’AIS lors de construction/création de 

logements multiples et l’imposer via une charge au permis d’urbanisme 
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Etre une commune qui s'engage à éradiquer la pauvreté et à 

bâtir un monde plus juste et plus stable (OS.83) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - International 
 

 

Contribuer à générer de la croissance dans les pays en voie de développement 
et à donner aux populations pauvres les moyens de sortir de la pauvreté 

(OO.95) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - International 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

Communication 

Service 

gestionnaire 

Communication 

Budget propre  
 

 

Participer au Programme pluriannuel de Coopération internationale communale 
2017-2021 (A.157) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service Communication 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat Dans le cadre du PCIC (Programme de Coopération International Communal), la 

commune d’Amay s’est engagée pour 5 ans (2017-2021) à un partenariat avec la 

commune de Bantè située au Bénin afin de mettre en oeuvre plusieurs objectifs 

permettant de renforcer la gestion administrative locale et d’autonomiser l’institution 

communale du sud. 

Pour ce faire, une subvention fédérale, gérée par l’UVCW est mise à disposition des 

communes participantes dont Amay. 

Une coordinatrice a été désignée au sein de la Commune d’Amay dans le cadre de ce 

partenariat avec la commune de Bantè au Bénin afin d’assurer le suivi et la gestion de 

Programme. Il en est de même au sein de la Mairie de Bantè au Bénin. 

Le PCIC comporte un programme d’actions spécifiques (collectives et individuelles). 
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Commentair

es 

Sous la responsabilité de l’Echevinat de la coopération, les missions de la 

coordinatrice PCIC: 

Veiller au respect du Plan opérationnel établi collectivement et validé dans ses 

composantes, son budget et son calendrier ; 

Elaboration de rapports financiers annuels : tableau de suivi des dépenses + pièces 

justificatives ; 

Elaboration et suivi des budgets HPO (Hors Plan Opérationnel : prestations du 

coordinateur béninois, frais de fonctionnement, missions,…); 

Gestion des activités des Plans opérationnels annuels (suivi des budgets PO); 

Information en continu de l’Echevinat de la Coopération, de la Direction Générale, du 

Conseil et du Collège communal de l’état d’avancement du PCIC et en particulier 

pour toute question stratégique en lien avec la mise en œuvre du Programme; 

Garant, dans la limite de ses compétences et attributions au sein de la Commune, du 

respect de la convention spécifique, y compris dans la remontée d’informations et 

documents (et en particulier des pièces justificatives des dépenses sur papier) vers 

l’UVCW ; 

Participation aux réunions de suivi des activités entre communes belges ; 

Participation aux évaluations internes et externes liées au PCIC ; 

Elaboration de budgets, appels d’offres dans le cadre des missions bilatérales et 

plateformes ; 

Organisation et rédaction de programmes de mission ; 

Participation aux missions et plateformes 

Rédaction de points Collège pour les dépenses liées aux missions et pour le suivi des 

actions du programme ; 

Rédaction de compterendus de mission/plateforme 

Promouvoir les réalisations du PCIC par le biais de nos vecteurs de communication 

communaux, la réalisation de vidéos (présentant la mission/plateforme effectuée) 

destinées à informer le Conseil communal, l’UVCW, … 
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Etre une commune proche et reconnaissante envers ses citoyens 

(OS.20) 

Description Participation citoyenne à accentuer 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Budget des sous-

éléments 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 15300.

0 

5300.

0 

10000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 15300.

0 

5300.

0 

10000.

0 

- - - - 

 

 

 

Favoriser la participation citoyenne (OO.78) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

Travaux administratifs 

Service 

gestionnaire 

Travaux administratifs 

Budget propre  
 

 

Associer, par des réunions, les commerçants et riverains aux projets de travaux 
qui les concernent (A.287) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Associer les citoyens dans le développement d'une commune durable (OO.79) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget propre  
 

 

Créer un second jardin communautaire (A.286) 

Description Les jardins communautaires sont des terrains gérés de manière commune par un 

groupe d'habitants, 

un comité de quartier, une association, un organisme public (commune, CPAS, etc.) 

ou d'insertion 

socioprofessionnel. 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires le cpas, le centre culturel, Amay en transition, les associations horticoles, le PCDN, 

L'Office International du Coin de Terre .......... 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

A définir 

Progression 0 

Constat Généralement créés en ville ou dans les centres urbains plus denses, on en retrouve 

également en milieu rural. Ces aménagements fleurissent actuellement un peu partout 

en Région wallonne. 
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Les objectifs poursuivis par la mise en place de jardins et/ou vergers communautaires 

sont multiples et variés. Ils permettent en effet de répondre aussi bien à des besoins 

sociaux, environnementaux, ou économiques pour les citoyens d’un quartier, d’une 

commune. 

Commentair

es 

Nous avons déjà un jardin communautaire à la Cité Rorive. La création du second ne 

pourra s'envisager que si nous avons des demandes 
 

 

 

Poursuivre l'implantation des vergers communautaires (Ampsin et merlons rue 
des Hirondelles) (A.285) 

Description La commune d'Amay propose de promouvoir une alimentation saine, locale et 

respectueuse de l'homme et de la terre grâce à la création d'un verger supplémentaire. 

Ce projet fait partie des actions retenues dans l'Agenda 21, adopté par le Conseil 

communal. 

La plantation sera réalisée, uniquement, avec des variétés indigènes. 

Échéance 31/12/2026 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires le SPW, le PCDN, les sociétés horticoles, les écoles, la Wallonie, les citoyens, 

Natagora, Amay en transition, ......... 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

Le verger sera réalisé dans le cadre des travaux de mise à gabarit de l'écluse de la 

Neuville 

Progression 5 

Constat La commune d'Amay a déjà plusieurs espaces où sont plantés des arbres fruitiers 

(vergers communautaires).  

Commentair

es 

Le verger sera réalisé dans le cadre des travaux de mise à gabarit de l'écluse de la 

Neuville 
 

 

 

Créer un réseau "Jardin et biodiversité" avec le partenariat Commune – comités 
de quartier – associations (A.284) 

Description Comment attirer les pollinisateurs et avoir un jardin riche et équilibré ? 

Polliniser les fleurs, équilibrer les indésirables, entretenir le solLa clé d'un jardin en 

bonne santé, c'est la biodiversité. 

Cette multitude d'animaux et de plantes sont les meilleurs alliés pour un jardin 

écologique. Chacun y trouve son équilibre de façon naturelle. C'est aussi une bonne 

prévention contre les soucis et les indésirables au jardin, au potager ou au verger, qui 

permettra d'éviter de recourir aux pesticides. 

En ville comme à la campagne, quelques gestes simples permettent de favoriser la 

biodiversité au jardin. 
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Échéance 31/12/2024 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Les comités de quartier, les associations, Amay en transition, le PCDN, Natagora, la 

Wallonie, ............... 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

A définir 

Progression 0 
 

 

 

Réorganiser un salon de l'énergie avec le participation active des citoyens pour 
informer sur les technologies dans les bâtiments privés et communaux (A.283) 

Description Réorganiser un salon de l'énergie avec le participation active des citoyens pour 

informer sur les technologies dans les bâtiments privés et communaux 

Échéance 31/12/2027 

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

Temps nécessaire à l'organisation d'un tel événement 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Gal, EFT, commerces, entreprises 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Promouvoir le "zéro-déchet" (A.282) 

Description L'essentiel dans cette démarche, est de réduire davantage la consommation et les 

ressources utilisées pour la fabrication et la distribution de marchandises, grâce à de 

nombreuses alternatives à portée de main : louer, partager, emprunter, acheter en 

2ème main, faire soi-même, maximiser les objets et emballages réutilisables, réparer, 

donner pour réutiliser, et enfin recycler. D'autant que le zéro déchet génère de 

l'emploi, du lien social et de nouvelles activités économiques. C'est le principe de 

l'économie circulaire : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 

La promotion du mode de vie zéro déchet est basée sur : 

la simplification : pourquoi acheter 10 produit si un seul suffit ; 

le développement du sens critique vis-à-vis de la consommation, de ses impacts et des 

facteurs incitants à la consommation (ex : marketing, publicité) ; 
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les actions de partage (achats en commun, prêt, donnerie, givebox, Système 

d'Echange Local (SEL)...), de réemploi, d'entretien et de réparation ; 

les achats peu/non emballés (vrac, emballages réutilisables, eau du robinet, lutte 

contre les pailles et autres objets jetables) ; 

la lutte contre les publicités papier (autocollant Stop-Pub ; désinscription aux 

newsletters) ; 

l'appel à l'économie de la fonctionnalité/collaborative ; 

le Do-It-Yourself (DIY pour les petites préparations alimentaires, les produits 

d'entretien et cosmétiques). 

Échéance 31/12/2022 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Intradel, le PCDN, Amay en transition, le réseau éco-consommation, le centre 

culturel, Wallonie,réseau des Conseillers en environnement, ...... 

Budget 
propre 

 

Commentair

es budget 

A définir 

Progression 0 
 

 

 

 

Reconnaître les Amaytois méritants (OO.80) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez, Bourgmestre - J-M. Javaux 

Responsable 

administratif 

PCS - Affaires sociales - Logement, Communication 

Service 

gestionnaire 

PCS - Affaires sociales - Logement, Communication 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 
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Ville 10300.

0 

5300.

0 

5000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 10300.

0 

5300.

0 

5000.

0 

- - - - 

 

 

 

Mettre à l'honneur et reconnaître l'action marquante de citoyens et citoyennes 
amaytois (A.281) 

Description Dans le cadre de la reconnaissance de la Commune envers ses citoyens et de son 

souci de sensibiliser ceux-ci à l'importance de leurs actions 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Direction générale 

Partenaires Les citoyens participatifs 

Budget 

propre 
Type de budget Année Montant 

Ville 2019 300,0 
 

Commentair

es budget 

Frais uniquement actuellement pour le citoyen d'honneur durant les voeux. 

Progression 25 

Constat La participation citoyenne est essentielle au fonctionnement de la Commune. 

La reconnaissance de celle-ci envers ses citoyens constitue le retour de 

reconnaissance de cette participation. 

Commentair

es 

Action à développer et à décliner en diverses tâches non encore clairement définies. 

 

 

 

Mettre en évidence et soutenir toute initiative visant à améliorer la tolérance et 
le respect dans le cadre d'"Amay, Commune hospitalière" (A.280) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2021 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 
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Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 5 000,0 
 

Progression  
 

 

 

Faciliter la réalisation des initiatives citoyennes, des comités de quartiers 
engagés, des collectifs, associations qui s'investissent (A.279) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service Communication, PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires Comités de quartier existants sur Amay 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Progression 10 

Commentair

es 

Projet "Ambassadeurs de Quartiers" - Désigner des Ambassadeurs de quartiers 

qui collaboreraient, entre autres, à l'accueil des nouveaux habitants. 

Comment et en quoi les habitants peuvent-ils contribuer, au côté des services publics, 

à cet accueil des nouveaux Amaytois ? 

La mobilisation citoyenne est une piste… 

L’enjeu est de s’interroger sur ce qui peut favoriser l’accueil des nouveaux habitants 

et de proposer un projet d’accueil centré sur les quartiers. 

1. Organiser un atelier, en partenariat avec le PCS, destiné aux représentants des 

différents comités de quartier existants dans notre commune pour les sensibiliser sur 

le rôle d’ambassadeur, définir ses missions et signer une charte d’ambassadeur de 

quartier. 

2. Inviter les représentants des comités de quartier à participer aux Amaytoises en tant 

qu’ambassadeur de leur quartier afin d’aller à la rencontre des nouveaux habitants, 

d’échanger sur la vie du quartier et de leur présenter l’essentiel du quartier et, le cas 

échéant, répondre à leurs questions et les orienter. 

L’objectif de cette proposition est de : 

• Restaurer et privilégier le lien humain et social dans l’accueil. 

• Personnaliser les rapports entre nouveaux et anciens habitants du quartier par la 

mise en place de ce rôle d’ambassadeur. 

Il faut faire en sorte que tout nouvel arrivant sur le quartier qui le souhaite puisse 

bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement adapté à ses besoins tant par les 

services publics que par les habitants du quartier. 
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Rendre plus facile et accessible le débat entre élus du conseil et les citoyens à 

différents moments démocratiques (OO.21) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Responsable 

administratif 

Direction générale, PCS - Affaires sociales - Logement 

Service 

gestionnaire 

Direction générale, Communication, PCS - Affaires sociales - Logement 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 5000.

0 

- 5000.

0 

- - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 5000.

0 

- 5000.

0 

- - - - 

 

 

 

Organiser des séances du conseil communal en décentralisation (A.22) 

Description Dans les différentes salles communales 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Direction générale 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

Pas de surcoût lié à cette action. 
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Progression 0 

Constat Amène un public différent aux séances du conseil. 
 

 

 

Envisager la sonorisation la salle du conseil communal à l'administration 
communale (A.278) 

Description Pour une meilleure acoustique notamment au niveau du public 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Direction générale 

Partenaires Entreprises à consulter pour marché 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat Le public ne perçoit pas toujours bien ce qui se dit au conseil. 

  

Commentair
es 

La sonorisation dépendra du coût et des possibilités budgétaires que l'on sait limitées. 

 

 

 

Organiser des séances explicatives sur des thèmes précis (A.277) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/12/2021 

Responsable 

mandataire 

2e Echevin - C. Delhez 

Indice de 

santé 

 

Service PCS - Affaires sociales - Logement 

Partenaires Oui seront proposés selon les thématiques abordées 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2020 5 000,0 
 

Progression 0 
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Etre une commune qui participe au développement d'un 

commerce local, durable et équitable (OS.48) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Budget des sous-

éléments 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 1500.

0 

1500.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 

Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 1500.

0 

1500.

0 

- - - - - 

 

 

 

Mettre en place une politique de commerce de proximité, de circuit-court 

(OO.49) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 3e Echevin - C. Borgnet 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Commerce 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Commerce 

Budget propre  

Budget des 

actions 
 Globa

l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Europe - - - - - - - 

Province - - - - - - - 

Ville 1500.

0 

1500.

0 

- - - - - 

Fédéral - - - - - - - 

Wallonie - - - - - - - 
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Autres - - - - - - - 

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - - 

Totaux 1500.

0 

1500.

0 

- - - - - 

 

 

 

Organiser une journée "De la pomme au jus" (en prévoyant un pressoir mobile) 

(A.260) 

Description Pressage de pommes afin d'obtenir du jus. Vous déposez vos fruits dans la cuve de 

rinçage, ils sont broyés et pressés par un système laminoir, le jus est extrait, filtré 

pasteurisé et enfin emballé dans des cubis. 

Échéance 31/10/2022 

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Tourisme - 
Culture - Patrimoine - Commémoration 

Partenaires les citoyens, le PCDN, Amay en transition 

Budget 
propre 

Type de budget Année Montant 

Ville 2019 1 500,0 
 

Progression 0 
 

 

 

 

Favoriser l'établissement de nouveaux commerçants ou artisans (OO.50) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 3e Echevin - C. Borgnet 

Responsable 

administratif 

Commerce 

Service 

gestionnaire 

Commerce 

Budget propre  
 

 

Consulter la population pour connaître ses besoins en terme de commerces de 
proximité (A.261) 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Le service Communication propose de réaliser une enquête sous forme de sondage 

(via les réseaux sociaux, l’appli et le site web,…), permettant d’identifier les 

habitudes d’achat et de consommation des citoyens en ce qui concerne le commerce 

de proximité amaytois. 

Cette enquête en ligne permettra par la suite au service Commerce d’élaborer un plan 

d’actions. 

La participation du citoyen est indispensable pour permettre à notre commune de 

déterminer les attentes et les besoins en termes de commerces de proximité et ainsi 

favoriser un développement commercial harmonieux du territoire. 

Le service Communication propose d’effectuer ce sondage sur base d'une vingtaine 

de questions. Cette enquête serait anonyme et ne prendrait que 5 à 10 minutes de 

temps au citoyen. Un exemplaire papier pourra également être retiré à 

l’Administration communale, à l’Office du Tourisme et dans les commerces de 

proximité. 

Le questionnaire doit faire l’objet d’une validation conjointe de l’Echevinat du 

Commerce, du service Commerce et de l’ADIA (représentant des commerces de 

proximité). 

Afin d’inciter un maximum le citoyen à y participer, tous les moyens de 

communication dont nous disposons seront mis en œuvre (Infor’Ama, communiqué 

de presse, Facebook, web, appli, séance de sensibilisation). Le délai de réponse est 

fixé à un mois. 
 

 

 

Créer un guichet unique pour les candidats commerçants (A.262) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair

es 

La volonté est de créer un guichet unique pour démarrer ou développer toute activité 

économique à Amay, un interlocuteur privilégié de proximité pour aider dans les 

démarches administratives, permis d'urbanisme, taxes, ... et orienter vers les aides 

publiques adaptées. 
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Pérenniser l'organisation d'un marché des producteurs locaux (A.263) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Commerce 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Constat Le marché des produits du terroir qui se déroule le vendredi soir lors du we des 

Amaytoises rencontre un beau succès. 

Commentair

es 

Étudier la possibilité de mettre en place un marché de produits du terroir, 

hebdomadaire ou mensuel, qui se déroulerait d'avril à septembre, peut-être à 

Ampsin ... La périodicité, le lieu et la durée sont à déterminer. 
 

 

 

 

Soutenir le développement du commerce local (OO.51) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 3e Echevin - C. Borgnet 

Responsable 

administratif 

Commerce, Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Service 

gestionnaire 

Commerce, Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget propre  
 

 

Réaliser une vitrine de l'Office du tourisme valorisant l'artisanat local (A.264) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Budget 
propre 
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Progression 0 

Constat Le bureau d'accueil de l'Office du Tourisme est fort petit et ne dispose pas assez 

d'espace pour mettre une nouvelle vitre pour exposer l'artisanat local. 

Commentair
es 

Nous avons décidé de réaliser plutôt une exposition à l'étage de l'Office du Tourisme 

mettant à l‘honneur l’artisanat amaytois sous multiples facettes. 

Une première exposition avec huit Amaytoises autodidactes, passionnées par leur art 

a eu lieu durant l'été 2019; 

Cindy Delcour présente SKYZO by Récréacin : bijoux en matière recyclable 

Caroline Laby présente CRÉOLINA : bijoux à base de récup 

Virginie Kinif présente SWITCHINI : textile personnalisé 

Valérie Leroy présente LE RETOUR DU SAVON : savons et shampoings artisanaux 

Joëlle Pierry  : produits naturels pour le corps et massages holistiques 

Nathalie Lezan présente LED’S DREAM : tableaux lumineux et décoratif 

Frédérique Maquoy présente DÉCOPLEX : cadres et bijoux en plexiglas 

Christine Rorive : peintures sur plaques en contreplaqué 
 

 

 

Réaliser une brochure reprenant l'offre "Traiteur" d'Amay (A.265) 

Échéance 01/05/2019 

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Pérenniser les conférences à thème (A.266) 

Échéance 01/04/2019 

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Tourisme - Culture - Patrimoine - Commémoration 

Partenaires Association des Indépendants Amaytois 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat La conférence sur les aides financières et juridiques aux indépendants qui s'est 

déroulée en juin 2018 a rencontré un vif succès. 
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Commentair

es 

En collaboration avec l'Association des Indépendants Amaytois, voir les thématiques 

que les commerçants désireraient aborder et identifier les orateurs adéquats. 
 

 

 

Améliorer l'éclairage, la décoration de fêtes (A.267) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Constat La mise en lumière de notre Commune lors des fêtes de fin d'année favorise les 

activités de la vie associative et développe l'attractivité des commerces locaux. 

Commentair
es 

Après le centre d'Amay, la volonté est de mettre en place un éclairage de fête au 

centre d'Ampsin et au rond-point Bollinne (sur les Thiers). A voir par la suite, à 

mettre en lumière les différentes portes d'entrée à Amay. 
 

 

 

Inciter l'adhésion à la monnaie locale, le Val'Heureux (A.268) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair

es 

Le Val’heureux, monnaie locale qui vise à favoriser une économie locale responsable, 

s’implante petit à petit dans l’arrondissement. 

Le Val’heureux est une monnaie parallèle à l’euro (1 Val’heureux = 1 euro), qu’on ne 

peut utiliser qu’en province de Liège , dans des magasins, chez des personnes 

exerçant des professions libérales, dans des pharmacies, des administrations 

communales, des festivités locales, etc. 

Mais pas dans n’importe quel magasin, ni chez n’importe quelle personne exerçant 

une profession libérale, ni dans n’importe quelle pharmacie… Non, il faut que ces 

acteurs cadrent avec la philosophie et les objectifs qui sous-tendent le Val’heureux: la 

transition vers une autre économie, une économie responsable, plus respectueuse de 

l’environnement et de l’humain. Une économie qui privilégie les acteurs locaux. 
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Le service commerce va prendre contact d'une part avec l'asbl Le Val'heureux et 

d'autre part avec les commerçants et indépendants amaytois pour voir l'intérêt 

d'implanter cette monnaie locale à Amay. 
 

 

 

 

Obtenir pour Amay le titre de "Commune du commerce équitable" (OO.52) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 3e Echevin - C. Borgnet 

Responsable 

administratif 

Commerce 

Service 

gestionnaire 

Commerce 

Budget propre  
 

 

Créer un comité de pilotage pour monter le dossier de candidature d'Amay - 

Commune de commerce équitable (A.269) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Volonté de la Commune d’Amay de s'engager dans la campagne «Communes du 

commerce équitable». Cette campagne, coordonnée par Oxfam-Magasins du monde, 

Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium, vise au niveau communal à sensibiliser au 

commerce équitable et à encourager la consommation non seulement de produits 

équitables, mais également de produits locaux durables. Elle promeut de façon large 

une consommation responsable pour un développement durable tant au Nord qu’au 

Sud. 

Pour obtenir le titre de « Communes du commerce équitable », six critères sont à 

remplir, dans l’ordre et au rythme choisi par chaque commune : 

Le Conseil communal vote une résolution en faveur du commerce équitable et engage 

l’administration communale à consommer du café et au moins un autre produit 

équitable. Il y a là l’embarras du choix : thé, sucre, chocolat, jus de fruits, riz, quinoa 

ou encore des tasses, verres, écharpes ou agendas équitables. 
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Des commerces et établissements horeca installés sur le territoire de la commune 

proposent au moins deux produits du commerce équitable à leur clientèle. L’idée 

étant également de gagner en visibilité (site internet, semaine du commerce équitable) 

tout en arborant l’autocollant de la campagne sur leur vitrine. L’établissement sera 

répertorié sur le site de la campagne. 

Des entreprises, des institutions, des associations et des écoles de la commune 

consomment des produits équitables et sensibilisent leurs travailleurs et les élèves au 

commerce équitable. Des événements peuvent alors y être organisé comme un petit-

déjeuner équitable, des dégustations de thés et cafés labellisés, …). 

La commune communique sur sa participation à la campagne et organise au moins 

annuellement un événement de sensibilisation grand public sur le commerce 

équitable. Cet événement peut très bien s’inscrire lors d’une festivité locale pour y 

insérer une activité autour du commerce équitable. Il y a également une série de 

journées mondiales pour y insérer un intérêt (journée mondiale de l’eau, de la santé, 

du commerce équitable, de l’environnement, de l’alimentation, …) 

Un comité de pilotage diversifié et représentatif des acteurs locaux coordonne la 

campagne et mène la commune à l’obtention du titre. Celui-ci doit être le plus 

représentatif possible des différents acteurs locaux concernés par les trois premiers 

critères : élus et fonctionnaires communaux, commerçants, professeurs, bénévoles, 

citoyens, etc. 

La commune soutient une initiative en faveur de la consommation de produits 

agricoles locaux et durables parce que les agriculteurs de chez nous comptent aussi. Il 

est donc cohérent d’associer les deux réseaux, équitable et local, et d’insister sur leur 

complémentarité. Ce sixième critère est propre à la Belgique en considérant que les 

agriculteurs du Nord ont également besoin de soutien. 
 

 

 

 

 



   Page 147 

 

Etre une commune qui s'engage dans l'éco-gestion (OS.307) 
 

 

Poursuivre la politique initiée dans le cadre du développement durable 
(OO.328) 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Travaux 

administratifs, Festivités - Carnaval 

Budget propre  
 

 

Participer à des projets pilotes tels que "Biodibap" (Biodiversité et bâtiments 
publics) (A.336) 

Échéance 31/12/2028 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

dépend des projets qui seront proposés par la Wallonie ou la province 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Wallonie, associations financées par la Wallonie, firmes spécialisées 

Budget 

propre 

 

Commentair

es budget 

suivant projet initié par la Région 

Progression 0 

Constat Le service environnement répond à ce type de projet depuis sa création en 1994. 

Commentair

es 

Le service environnement répond à ce type de projet depuis sa création en 1994. 

 

 

 

Poursuivre les actions menées dans le cadre de l'Agenda 21 (A.337) 

Échéance 31/12/2028 

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 
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Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires wallonie, associations diverses, bureau d'étude, Intradel, province, ......... 

Budget 

propre 

 

Commentair
es budget 

A définir annuellement suivant les projets retenus par le collège 

Progression 0 

Constat Le manque de temps et de moyens financiers n'ont pas permis de développer des 

projets  
 

 

 

Prévoir une charte contre le dumping social dans le cadre des marchés publics 
(A.335) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre le verdissement de la flotte de véhicules (car communal) et prévoir 
un plan de remplacement des véhicules par des plus respectueux de 
l'environnement (A.334) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Installer une borne CNG via un partenaire et des bornes de rechargements 
électriques sur la commune (A.330) 
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Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux administratifs 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Remplacer l’éclairage public par du led (A.333) 

Description Le projet consiste à remplacer 100% de l'éclairage public existant par du Led d'ici 

2030. 

L'éclairage public est composé de 2.998 luminaires. Cela représente une puissance 

installée de 194.839W et une consommation annuelle de 801.852 kWh, soit un coût 

annuel de 129.499€ pour la consommation et de 52.042€ pour l'entretien (2016). 

Après remplacement des luminaires, les consommations seront réduites à 267.088 

kWh par an, soit un gain de 86.364€ en terme de consommation et de 30.039€ en 

terme d'entretien. Le temps de retour de l'opération, sans subsides, est de 14 ans. Avec 

subsides, il est estimé à 6 ans. 

  

La priorité est donnée aux ampoules basse pression (fin de leur commercialisation) 

qui seront remplacées entre 2020 et 2025. Cela représente 66% du parc de luminaires 

(soit 1937 luminaires sur 2.998). 

En parallèle, les luminaires de plus de 100W seront également remplacés. 

Échéance 01/12/2028 

Responsable 

mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 

santé 

Le remplacement de l'ensemble des luminaires (2.998), tout type confondu, 
est estimé à 1.200.000€. 

La part du subside sera variable en fonction du type de luminaire. Un taux de 
subside moyen de 60% est attendu. Les subsides s'élèveraient alors à 
720.000€ et la part communale à 480.000€ 

Un plan de financement sera proposé par Resa en 2020-2021. 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Résa, Wallonie, firmes spécialisées, 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

A répartir suivant le phasage des travaux 

Progression 0 
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Mettre en oeuvre le plan Air-Climat et l'adhésion à la convention des Maires 

(A.332) 

Description En signant la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie en janvier 2016, la 

commune d'Amay a pris deux engagements : d'une part, oeuvrer pour une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire d'au moins 40 % d'ici 2030 par 

rapport à 2006 et, d'autre part, renforcer sa capacité d'adaptation aux impacts 

inévitables du changement climatique. Afin d'établir un Plan d'actions Energie 

Climat, une analyse a tout d'abord été réalisée afin de prendre connaissance des 

différentes sources d'émission sur notre territoire. En 2014, les logements (37%) et les 

transports (52%) totalisaient ensemble 89 % des émissions du territoire. Une 

évaluation de la vulnérabilités du territoire amaytois aux changements climatiques a 

également été réalisée. Un comité de pilotage composé de citoyens amaytois et de 

représentants de différents secteurs a été constitué et plusieurs rencontres ont eu lieu. 

Après la présentation des résultats de ces 2 études, une réflexion a été menée par 

rapport aux freins au changement. Le comité de pilotage a ensuite imaginé différentes 

actions à mettre en place. 

 

  

 

En octobre 2018, le Conseil communal a approuvé le Plan D'action en Faveur de 

l'Energie Durable et du Climat. Déclinés en fiches projets (41), le plan d'actions cible 

à la fois les bâtiments communaux, l'éclairage public, les logements et déplacements 

privés, les entreprises & commerces locaux et les exploitations agricoles. Le plan met 

l'accent sur les réductions de consommation au niveau du transport et des logements. 

Sans toutes les citer, voici quelques actions phares du Plan : La mise sur pied d'un 

système de voitures partagées (voitures électriques et non-électriques), l'installation 

de parkings sécurisés pour vélos et la promotion de ce dernier (stage vélo, brevet du 

cycliste, ), la sensibilisation au covoiturage et à l'éco-conduite, Au niveau du 

logement, il est entre-autres prévu la mise sur pied d'un accompagnement technique 

et administratif des propriétaires et la mise sur pied d'une plateforme d'entreprises 

locales, l'organisation de formation théorique et pratique pour l'isolation de sa toiture, 

la création d'une association d'amaytois (coopérative) permettant à ceux-ci d'investir 

dans des projets locaux. L'administration communale a bien sûr un rôle d'exemplarité 

à jouer c'est pourquoi le plan comprend la réduction de 40% des consommations des 

bâtiments communaux, l'installation de panneaux photovoltaïques sur ces derniers, le 

remplacement de l'éclairage public par du LED, 

 

  

 

Ces différentes fiches actions visent les objectifs ambitieux suivants: 

 

Pour une meilleure mobilité : promouvoir les véhicules électriques, sensibiliser 60% 

des conducteurs à l'éco-conduite, promouvoir les transports en commun (+ 819 

utilisateurs de transports en commun), le covoiturage (+819), le télétravail (+ 819) et 

le vélo (+440 cyclistes) 

 

Pour un habitat plus sain et économe : réduire la consommation de chauffage de 40% 

dans 40% des logements, induire un changement des comportements dans 70% des 

ménages, promouvoir les installations photovoltaïques ( + 945 logements) 
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Pour des commerces et entreprises compétitifs : réduire les consommations de 40%, 

promouvoir les installations photovoltaïques (+ 2.000m²) 

 

Pour une Administration communale exemplaire : réduire les consommations de 40% 

des bâtiments publics, installer des panneaux photovoltaïques, moderniser la flotte 

des véhicules communaux et réduire de 80% les émissions de l'éclairage public. 

Échéance 31/12/2028 

Responsable 
mandataire 

4e Echevin - D. Lacroix 

Indice de 
santé 

Cette fiche action nécessitera d'affecter des budgets importants 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Partenaires Province de Liège, Région wallonne, Gracq, écoles, centre culturel, PCDN, Gal 

jesuishesbignon.be, associations locales, SPI, CCATM, comités de quartier, 

coopératives, entreprises, commerces, citoyens, 

Budget 
propre 

 

Commentair
es budget 

Les 41 fiches actions totalisent un budget de 1.735.000€ dont 1.200.000€ pour la 

fiche relative au remplacement de l’éclairage public par du led. Ce budget comprend 

des frais d’étude, de sensibilisation, d’installation de panneaux photovoltaïques sur 

les bâtiments communaux, … 

  

Progression 0 

Commentair
es 

Cette fiche action nécessitera d'affecter des budgets importants 

 

 

 

Proposer des fruits et de l'eau aux événements communaux (A.331) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

3e Echevin - C. Borgnet 

Indice de 
santé 

 

Service Festivités - Carnaval 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Proposer la remise en fonction des moulins de Bende et d'Ombret pour la 
production d'électricité pour le quartier (A.329) 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune qui développe le sport pour tous, jeune ou 

moins jeune, valide ou moins valide (OS.72) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 
 

 

Faciliter la pratique du sport dans la vie de tous les jours (OO.73) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Sport, Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Service 

gestionnaire 

Sport, Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs 

Budget propre  
 

 

Soutenir le projet "Je pédale pour ma forme" (A.218) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Sport 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre à disposition des vélos électriques (A.217) 

Description L'usage du vélo électrique en tant que moyen de déplacement alternatif est fortement 

encouragé. Cette pratique présente de nombreux avantages en termes de mobilité, de 

santé et d'environnement. Notre commune accorde déjà depuis plusieurs années des 

primes. 

Notre objectif est d'améliorer fortement les conditions de la pratique du vélo et 

d'augmenter son utilisation. 

La création d'un service de location de vélos moyenne et longue durée (1 mois, 3 

mois ou 6 mois) a très bas prix. Ce service serait un service à l'encouragement et la 

dynamisation de la politique cyclable pour tenter l'effet boule de neige. 

Échéance 31/12/2023 
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Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Environnement - Energie - Mobilité - Agents constatateurs, Sport 

Budget 
propre 

 

Commentair

es budget 

budget estimé : 10.000€ 

Progression 0 

Commentair
es 

L’usage du vélo électrique en tant que moyen de déplacement alternatif est fortement 

encouragé. Cette pratique présente de nombreux avantages en termes de mobilité, de 

santé et d’environnement. Notre commune accorde déjà depuis plusieurs années des 

primes. 

Notre objectif est  d’améliorer fortement les conditions de la pratique du vélo et 

d’augmenter son utilisation. 

La création d’un service de location de vélos moyenne et longue durée (1 mois, 3 

mois ou 6 mois) a très bas prix. Ce service serait un service à l’encouragement et la 

dynamisation de la politique cyclable pour tenter l’effet boule de neige. 
 

 

 

Mettre en place des stages sportifs pour différentes catégories d'âge (A.216) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Sport 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Créer des aires multisports/fitness accessibles à toutes et à tous, gratuites et 
réparties sur toute l'entité (A.215) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Sport 

Budget 
propre 
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Progression 0 
 

 

 

Créer une piste finlandaise avec parcours "vita" ou fitness (A.214) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Sport 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Créer un beach park permanent (A.213) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Sport 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer des synergies avec les comités de quartier, comme par exemple la 
mise en place de pistes de pétanque (A.212) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Sport 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Editer une brochure générale sur le sport à Amay (A.211) 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Sport 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Optimiser les synergies avec les clubs et les associations (OO.74) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Sport 

Service 

gestionnaire 

Sport 

Budget propre  
 

 

Développer le site du stade de la Gravière (A.210) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

 

Indice de 

santé 

 

Service Sport 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune qui accueille des événements sportifs 

(OS.75) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 
 

 

Faciliter l'organisation d'événements sportifs sur le territoire de la commune 
(OO.76) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 1 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre - J-M. Javaux, 4e Echevin - D. Lacroix 

Responsable 

administratif 

Sport 

Service 

gestionnaire 

Sport 

Budget propre  
 

 

Pérenniser les courses de caisse à savon (A.209) 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

 

Indice de 
santé 

 

Service Sport 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

 


