
Page 1



PST 

Table des matières
1. Etre une Commune qui offre, sur son territoire, une véritable sécurité d'existence
et contribue à la Qualité de Vie de ses citoyens (OS.249)..................................12

Renforcer la sécurité d'existence et la cohésion sociale (OO.467)...............................13
Etablissement d’un cadastre des acteurs qui luttent contre la pauvreté (A.468)....................14
Création et animation d'une plateforme avec les acteurs qui luttent contre la pauvreté (A.469)
..................................................................................................................................14
Etablissement d’un plan local transversal de lutte contre la pauvreté (A.470).......................15
Elaboration, suivi et évaluation d’un plan de Cohésion sociale (A.471).................................15
Création et fonctionnement de la Maison de la Cohésion Sociale (A.472).............................16
Aménagement d'une aire d'accueil des Gens du Voyage (A.473).........................................17
Améliorer l'intégration sociale, sportive et culturelle des gens du voyage (A.474).................17
Accentuer la présence dans les quartiers (En-train) en vue de détecter les situations de 
détresse et de renforcer le rôle de relais vers les professionnels de la Santé et des soins #CPAS
(A.772)....................................................................................................................... 18
Maintenir l’offre d’ateliers ponctuels permettant d’aborder, en groupe, des sujets d’inquiétudes 
et les manières d’y faire face #CPAS (A.789)................................................................... 18
Proposer des moments de convivialité et de partage autour du moment « repas » #CPAS 
(A.790)....................................................................................................................... 19
Proposer des ateliers de partage du savoir dans des domaines tels que la couture, la peinture, 
le bricolage,… #CPAS (A.791)........................................................................................ 19
Accompagner collectivement les usagers du CPAS pour permettre une meilleure connaissance 
de l’Histoire locale, du cadre de vie et des Institutions #CPAS (A.792)................................20
Accompagner l’activation individuelle et de groupes constitués dans le cadre de manifestations 
locales tout public #CPAS (A.793).................................................................................. 20
Proposer un accompagnement collectif de plusieurs mois pour permettre à certaines femmes 
de se reconstruire socialement tout au long d’un programme d’activités spécifiques et 
pluridisciplinaires (esthétique, coiffure, pédicure, sophrologie,...) #CPAS (A.794).................21
Tendre vers l’amélioration de l’accompagnement des 18-24 ans bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale (convention FOREm) #CPAS (A.808)..................................................21
Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux sociaux (art.20 en collaboration 
avec le CRAC’S) #PCS (A.869)....................................................................................... 22
Accompagnement des personnes victimes de violence (art.20 en collaboration avec l’asbl 
Succès) #PCS (A.868).................................................................................................. 22

Lutter contre la pauvreté infantile #CPAS (OO.773)................................................. 23
Proposer régulièrement des fournitures scolaires au sein de l’épicerie solidaire (Emplettes de 
Sainte-Barbe) #CPAS (A.774)........................................................................................ 23
Réserver une attention particulière aux enfants amenés à fréquenter les locaux du CPAS avec 
leurs parents en proposant des livres et des jeux dans un environnement spécifique et surveillé
#CPAS (A.775).............................................................................................................24
Tisser les liens utiles avec les opérateurs locaux œuvrant à l’attention des enfants #CPAS 
(A.776)....................................................................................................................... 24
Proposer ponctuellement des actions avec les opérateurs locaux en vue de permettre 
l’intégration d’enfants dans des programmes intergénérationnels #CPAS (A.777).................25

Lutter contre le surendettement #CPAS (OO.778)...................................................25
Proposer, en atelier, des séances d’informations collectives visant à informer aux risques et aux
conséquences du surendettement #CPAS (A.779)............................................................26
Proposer un accompagnement individualisé, préventif et adéquat permettant d’éviter la mise 
en place de processus de médiation de dettes amiables ou judiciaires #CPAS (A.780)...........26
Proposer des moyens d’actions ou des recommandations personnalisées (trucs et astuces) 
visant à tendre vers l’autonomie des usagers impliqués dans une guidance budgétaire #CPAS 
(A.781)....................................................................................................................... 26

Page 2



Proposer un accompagnement ou une orientation adéquate aux usagers en demande de 
médiation de dettes lorsque celle-ci est devenue inévitable #CPAS (A.782).........................27

Renforcer la politique de lutte contre les incivilités (OO.245)..................................... 27
Consolider la présence d'acteurs de terrain socio-préventifs et le travail éducatif (A.476)......28
Mise en place de démarches innovantes et responsabilisantes pour la prévention des incivilités 
(A.478)....................................................................................................................... 28
Mise en place d’un dispositif de télé-vigilance (A.479)....................................................... 29
Campagnes de sensibilisation de la population autour de thématiques liées à la sécurité 
(A.480)....................................................................................................................... 30
Renforcement des sanctions administratives contre les incivilités, en particulier 
environnementales (A.482)............................................................................................30

Poursuivre et améliorer l’accompagnement des personnes d’origine étrangère dans un 
« bassin de vie » #CPAS (OO.810)........................................................................ 30

Maintenir un accompagnement psychosocial facilitant l’intégration dans un nouveau cadre de 
vie (En-train) #CPAS (A.811).........................................................................................31
Maintenir les partenariats existants visant à proposer des modules d’accueil FLE aux personnes
en attente de participation effective aux formations qualifiantes FLE #CPAS (A.812).............31
Promouvoir davantage les formations qualifiantes (FLE) à suivre nécessairement dans le cadre 
du parcours d’intégration #CPAS (A.813)........................................................................ 32
Encourager et promouvoir les collaborations visant à proposer ponctuellement des ateliers 
créatifs sur des thématiques culturelles inclusives #CPAS (A.814)......................................32

Garantir des soins de santé adéquats et favoriser leur accès #PCS (OO.849)..............33
Permanence santé (guichet information, …) avec l’En Train #PCS (A.850)............................33
Entraide à l'égard des personnes peu mobiles (courses médicales, hospitalisation, …) #PCS 
(A.851)....................................................................................................................... 34
Plan grand froid / canicule pour personnes vulnérables (âgés, bébés,…) #PCS (A.852)..........34

Prévention du radicalisme violent #PCS (OO.862)...................................................34
Sensibilisation de travailleurs de proximité à la détection des signaux de violence #PCS 
(A.863)....................................................................................................................... 35
Organisation des actions relatives à la coordination de la CSIL-R intercommunale et interzonale
#PCS (A.864).............................................................................................................. 36

Prévention contre les assuétudes #PCS (OO.865)....................................................36
Renforcer le réseau de Police de proximité (OO.483)................................................37

Mieux faire connaître aux habitants de chaque quartier l'agent de police qui leur est délégué 
(A.484)....................................................................................................................... 38
Veiller à ce que les agents de police soient sensibilisés aux questions de non-discrimination 
(A.485)....................................................................................................................... 38
Améliorer la présence des agents de quartier pour le travail de lien et de proximité (A.486). .38

2. Etre une commune dont le territoire est aménagé de manière durable (OS.271)
................................................................................................................ 40

Intégrer systématiquement la démarche de durabilité dans le développement territorial 
et urbanistique de la commune (OO.507)............................................................... 41

Élaborer un schéma de développement territorial communal (A.510)..................................42
Mise en œuvre de directives / lignes de conduites en matière urbanistique (A.511)...............43
Créer un pôle « Eco-Conseiller » (A.513)......................................................................... 43
Imposition de charges urbanistiques « durabilité » pour les nouveaux projets (A.515)..........44

Renforcer le caractère convivial et inclusif des aménagements publics et projets 
urbanistiques (OO.508)....................................................................................... 45

Valorisation architecturale de façades (A.516).................................................................. 46
Création d'une salle polyvalente aux porteurs de handicap (A.517).....................................46
Création du Parc des générations (A.518)........................................................................ 47
Suppression des enseignes obsolètes (A.519).................................................................. 47
Mise en lumière des berges de la Sambre (A.520)............................................................ 47
Aménagement de places ou placettes (A.521)..................................................................48
Aménagement du parking de l'école industrielle et commerciale d'Auvelais (A.522)..............48
Aménagement de petites infrastructures de quartiers (A.523)............................................ 49

Page 3



Renforcer la sécurisation des aménagements de voiries et espaces publics (OO.509)....49
Sécurisation des voiries (A.524)..................................................................................... 50
Mener une réflexion globale pour la sécurisation des rues scolaires (A.525).........................51

3. Etre une Commune où la mobilité se veut respectueuse de tous les usagers 
(OS.283)................................................................................................... 52

Mettre en oeuvre le Plan Communal de Mobilité (OO.526)........................................53
Mettre en œuvre le Plan Communal de mobilité (A.527).................................................... 54
Mener une réflexion sur le parking en centres-villes pour faciliter l’accès aux commerces locaux
(A.528)....................................................................................................................... 54

Améliorer le réseau de voiries et trottoirs (OO.529)................................................. 55
Actualisation du cadastre des voiries et des trottoirs (A.530).............................................56
Elaboration de plans annuels voiries (A.532)....................................................................56
Elaboration de plans annuels trottoirs (A.533)..................................................................57
Création du Boulevard urbain (A.534)............................................................................. 57
Maximisation des financements PIC (A.535).....................................................................58
Amélioration des cheminements piétons liaisonnants (A.536).............................................58

Favoriser une mobilité douce et inclusive sur l'ensemble du territoire (OO.537)...........59
Amélioration des liaisons cyclo-piétonnes (A.539).............................................................60
Installation de mobilier urbain pour les vélos (A.541)........................................................60
Aménagement du RAVEL (A.542)................................................................................... 61
Favoriser le transport scolaire alternatif (A.543)............................................................... 61
Mise en place d’un réseau de vélos partagés (A.544)........................................................62
Améliorer l'accessibilité pour les PMR (A.546)..................................................................62
Favoriser la mobilité douce au sein du personnel communal (A.547)...................................63

Amplifier l'utilisation de vélos électriques de service................................................................... 63
Cofinancement de vélos électriques pour les déplacements domicile-lieu de travail.........................63

Favoriser les transports publics (OO.549)............................................................... 64
Réaliser un inventaire de l'offre de TEC (A.550)................................................................64

4. Etre une Commune au domaine public propre, à l'environnement respecté et à 
l'espace naturel valorisé (OS.304).................................................................65

Tendre vers un territoire communal "zéro gaz à effet de serre" d'ici 2050 (OO.553).....66
Ractiver le PAED et le projet POLLEC (A.554)................................................................... 67
Promouvoir les énergies alternatives pour le matériel roulant (A.555).................................68
Réduction de l'empreinte environnementale du patrimoine public communal (A.556)............68
Optimisation de l'éclairage public (A.557)........................................................................ 69
Renforcement du rôle du Conseiller en Energie (A.558)..................................................... 69
Poursuite de la journée de l'énergie (A.559).....................................................................70
Sensibilisation à la réduction de l'éclairage nocturne (A.560).............................................70
Encourager l’achat systématisé de consommables respectueux de l’environnement au sein des 
services (A.839)........................................................................................................... 70

Améliorer la gestion de la propreté publique et tendre vers un territoire "zéro déchet" 
(OO.561)........................................................................................................... 71

Développement du tri sélectif des déchets sur les sites communaux (A.562)........................72
Création d'un nouveau recyparc (A.563)..........................................................................72
Tri sélectif des déchets sur l'aire d'accueil des Gens du Voyage (A.564)...............................73
Etudier la faisabilité d'une collecte et recyclage des mégots de cigarettes (A.565)................73
Valoriser les déchets verts générés par les services techniques communaux (A.566).............74
Généraliser l'envoi numérique des documents administratifs et développer l'e-guichet (A.567)
..................................................................................................................................74
Utiliser des gobelets réutilisables pour les grands événements sambrevillois (A.568)............75
Tendre vers une politique « Zéro déchet » en matière de confection de repas #CPAS (A.841) 75
Bourse récompensant les initiatives scolaires "Eco-responsables" (A.548)............................75

Renforcer la préservation et la promotion de la nature (OO.569)...............................76
Mise en valeur du site Natura 2000 de Moignelée (A.570)..................................................77
Valorisation des initiatives de jardins partagés #PCS (A.571)............................................. 77
Incroyables comestibles #PCS (A.899)............................................................................ 78

Page 4



Gestion du patrimoine arboré (A.572)............................................................................. 78
Cartographier les espaces verts (A.573).......................................................................... 79

Poursuivre l'embellissement, la convivialité et le respect du cadre de vie (OO.574)......79
Conscientisation des citoyens, dynamique participative (A.576)..........................................80
Etablir une prime annuelle pour "le quartier propre" (A.577)..............................................81
Veiller à la végétalisation des cimetières (A.578).............................................................. 82
Créer, avec le CPAS, des postes d'éco-cantonniers #CPAS (A.579)......................................82
Valorisation touristique du terril Sainte-Eugénie (A.583)....................................................83
Ouverture du parc en face du Collège Saint-André (ancien parcours senteurs IDEF) (A.586). .83
Intensification des aménagements urbains (A.587)...........................................................83
Fleurissement de certains endroits clés (A.588)................................................................84
Aménagement de l'espace vert à l'arrière de l'Administration communale (A.589)................84

Renforcer la solidarité et / ou la convivialité entre citoyens #PCS (OO.856)................85
Activités régulières d'intégration collective au sein d'un quartier et renforcement du sentiment 
d'appartenance #PCS (A.857)........................................................................................86
Création d'un lieu de rencontre et de convivialité (maison de village…) #PCS (A.858)...........86
Création de comités de quartier #PCS (A.859)................................................................. 86
Rencontre dans un lieu de convivialité ("Café papote", bar à soupe,…) #PCS (A.860)............87
Repair café #PCS (A.861)..............................................................................................87

Renforcer et promouvoir le bien-être animal (OO.590).............................................87
Réglementer le fonctionnement des cirques, fêtes foraines,... (A.591).................................88
Adapter le Règlement Général de Police en matière de bien-être animal (A.592)..................89
Faire l'acquisition d'un lecteur de puce pour les Agents Constatateurs (A.593).....................89
Maintenir les campagnes pour la stérilisation des chats errants (A.594)...............................89
Mener des campagnes d'informations pour le respect du bien-être animal (A.595)................90

5. Etre une Commune favorisant un habitat décent, durable et accessible à tous 
(OS.319)................................................................................................... 91

Améliorer la qualité et la diversification de l'habitat sur le territoire (OO.597)..............92
Création d'une Régie de quartier (A.598).........................................................................93
Actualiser la directive communale d'analyse des demandes de permis d'urbanisme (A.599)...93
Concrétisation du projet "Ville+Sambre+Ville" (A.600)......................................................94
Elargissement de la zone d'activité du service Ecopack-Rénopack en proposant celui-ci aux 
autorités des communes limitrophes (A.601)................................................................... 95
Actualisation des directives urbanistiques (A.602)............................................................95
Etudier la faisabilité d'un capteur-logement (A.603)..........................................................95
Sensibiliser propriétaires et candidats locataires aux primes "logement" et primes "énergie" 
(A.604)....................................................................................................................... 96
Améliorer l'occupation des logements au-dessus des commerces (A.605)............................96
Créer une permanence logement (guichet information…) (A.606).......................................97
Salon logement (A.608)................................................................................................ 97
Promouvoir plus largement (bassin de vie) l’existence de moyens de financements attractifs 
permettant la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements à opérer pour réduire ou 
contenir les dépenses énergétiques (Ecopack – Rénopack) #CPAS (A.821)..........................97

Favoriser l'augmentation de l'offre de logements décents, durables et accessibles au plus
grand nombre (OO.611).......................................................................................98

Inciter à la création d’habitats groupés, alternatifs, … (A.751)............................................99
Formaliser la remise en location de bâtiments inoccupés (A.752)........................................99
Lutter contre les discriminations au logement (A.754)..................................................... 100
Encourager les propriétaires privés à inscrire leurs biens dans le circuit locatif (A.755)........100
Pédagogie de l'habiter (A.756)..................................................................................... 101
Création d'une cellule habitat au sein du CPAS (A.757)....................................................101
Examiner l'opportunité de taxer les immeubles inoccupés (A.759)....................................102
Sensibiliser la population sur l'existence des services d'analyse des milieux intérieurs (SAMI) 
(A.760)..................................................................................................................... 102
Créer ou promouvoir le recours à des centrale d'achats en matière d'énergie (A.761)..........103

Page 5



Améliorer les conditions de l'hébergement d'urgence et de transit (Rénovation de l'Hôtel social 
de Moignelée) #CPAS (A.762)...................................................................................... 103
Continuer à offrir une garantie locative aux candidats locataires #CPAS (A.819).................104

Renforcer la prise en considération des préoccupations des publics spécifiques en matière
d'habitat (OO.612)............................................................................................ 104

Veiller à ce qu'une proportion juste de logements soit adaptée ou adaptable aux PMR (A.613)
................................................................................................................................ 105
Maintenir l'offre de moyens immobiliers et humains mis à disposition pour répondre au besoins
des Initiatives Locales d'Accueil #CPAS (A.615).............................................................. 106

Envisager l’acquisition d’opportunités immobilières pour garantir l’accueil de familles de grande taille 
#CPAS...............................................................................................................................106
Envisager la réhabilitation d’une partie du patrimoine existant pour garantir la poursuite de l’accueil 
#CPAS...............................................................................................................................106

Co-création d'un "mode d'emploi" expliquant les bons réflexes de gestion de son logement, 
notamment en matière énergétique (A.617)...................................................................107

Lutter contre la précarité énergétique #CPAS (OO.783).......................................... 107
Prodiguer des conseils utiles en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie auprès de groupes 
constitués #CPAS (A.784)............................................................................................107
Proposer un accompagnement individualisé en matière de compréhension des performances 
énergétiques lors de l’acquisition de certains équipements #CPAS (A.785).........................108
Améliorer l’aide aux usagers/aux ménages en matière d’analyse des factures énergétiques en 
vue de tendre vers l’application de tarifs adaptés aux consommations réelles #CPAS (A.786)
................................................................................................................................ 108
Promouvoir davantage l’utilité du Tuteur Energie en matière d’accompagnement des usagers 
dans leurs démarches auprès des fournisseurs énergétiques #CPAS (A.787)......................108
Encourager l’accompagnement du Tuteur Energie lors des visites domiciliaires réalisées lors des
enquêtes sociales #CPAS (A.788)................................................................................. 109

Participer au développement d’une « Plateforme Logement Communale » #CPAS 
(OO.815)......................................................................................................... 109

Envisager les collaborations possibles et les complémentarités à mettre en place avec les 
services actifs en matière de Logement #CPAS (A.816)................................................... 110
Poursuivre l’accompagnement social après des visites réalisées dans le cadre des inspections 
de conformité et de salubrité des immeubles #CPAS (A.817)...........................................110
Proposer des pistes de relogement au terme de la procédure de demande d'asile #CPAS 
(A.818)..................................................................................................................... 110
Garantir une position « relai » vers les opérateurs locaux associatifs privés ou publics 
répondant à la problématique du logement #CPAS (A.820)..............................................111

6. Etre une commune où entreprendre, investir et promouvoir l'emploi (OS.343) 112
Augmenter l'emploi et l'employabilité sur le territoire #CPAS (OO.618).....................113

Poursuite de la reconversion économique de Saint-Gobain (A.621)....................................115
Renforcement du rôle de l'agence de développement local (A.622)...................................115
Soutien du recours à l'emploi local (A.623).................................................................... 116
Garantir des espaces de formation (A.627).................................................................... 116
Lutter contre le dumping social (A.628)......................................................................... 116
Etre attentif au développement du CHRSM (A.629)......................................................... 117
Proposer des séances de sensibilisation collectives au monde du travail (Coup de Pouce vers 
l’Emploi) #CPAS (A.802)..............................................................................................117
Systématiser le « bilantage » des compétences en vue de proposer des parcours d’insertion 
socioprofessionnelle répondant aux attentes de chaque bénéficiaire du revenu d’intégration 
sociale #CPAS (A.803)................................................................................................ 118
Etre en prise avec les partenaires publics et leurs réalités de terrains en vue de créer de 
nouvelles possibilités de mise à l’emploi #CPAS (A.804).................................................. 118
Améliorer le suivi et l’accompagnement des personnes mises à l’emploi dans le cadre des 
articles 60 et 61 de la loi du 08 juillet 1976 (jobcoach) #CPAS (A.805).............................118
Tendre vers l’amélioration de l’accompagnement des personnes en fin d’expérience de mise à 
l’emploi dans le cadre de l’article 60§7 de la loi du 08 juillet 1976 (convention FOREM) #CPAS 
(A.806)..................................................................................................................... 119

Page 6



Activer des mesures d’aide à l’emploi dans le cadre de l’article 61 de la loi du 08 juillet 1976 
(convention FOREm) #CPAS (A.807)............................................................................. 119
Renouveler la collaboration établie dans le cadre du projet ROBIN en vue de tendre vers la 
remise au travail du public « NEETS » identifié sur le territoire #CPAS (A.809)...................120
Permanence emploi (guichet information, …) #PCS (A.870).............................................120
Coaching / orientation (projet professionnel) #PCS (A.871).............................................120
Aide individuelle à la rédaction de CV, lettre de motivation #PCS (A.872)..........................121
Organisation de rencontres demandeurs d'emploi - employeurs (job-dating, speed meeting, …)
#PCS (A.873).............................................................................................................121
Information des employeurs potentiels #PCS (A.875)......................................................121
Contact avec les entreprises locales pour identifier leurs besoins en terme d'emplois #PCS 
(A.876)..................................................................................................................... 122
Maintenir la généralisation des Projets Individualisés d'Intégration Sociale (PIIS) (A.900)....122

Soutenir l'économie circulaire et sociale ainsi que le développement commercial et les 
circuits courts sur le territoire (OO.619)............................................................... 122

Priorisation des zones d'activités économiques (A.630)....................................................123
Achèvement du site du bon grain (A.631)...................................................................... 124
Création d'un pôle d'excellence en économie sociale (A.632)............................................124
Favoriser les projets d'économie circulaire (A.633)..........................................................125
Œuvrer à la reconversion du site SAMERA (A.634).......................................................... 125
Redéploiement du commerce local (A.635)....................................................................125
Développement du Pré des Haz (A.636).........................................................................126
Favoriser les projets valorisant les circuits courts (A.637)................................................126
Créer un marché thématique temporaire (A.638)............................................................126
Développer la mise en place de projets respectant le Green Deal en matière de confection des 
repas (A.840).............................................................................................................127

Renforcer l'attractivité du territoire (OO.620)........................................................ 127
Projet de relais fluvial en aplomb de la halte fluviale située à Auvelais (A.639)...................128
Décoration thématique de ronds-points (A.641)..............................................................129

7. Etre une commune où apprendre, se former et développer ses compétences 
(OS.360)..................................................................................................130

Améliorer la qualité et la diversité de l'enseignement (OO.642)...............................131
Poursuite des investissements pour diversifier et renforcer la qualité de l'enseignement 
fondamental (A.646)................................................................................................... 132
Poursuite des investissements pour améliorer le mobilier scolaire et le matériel informatique 
(A.647)..................................................................................................................... 133
Rénovation complète de l'école de Keumiée (A.649)........................................................133
Réhabilitation de l'hôtel de ville de Tamines (A.650)........................................................134
Développer une plateforme numérique d'échanges à destination des parents d'élèves, 
enseignants, directions et pouvoirs organisateurs (A.651)................................................134
Favoriser les mathématiques par la pratique (A.652).......................................................135
Examiner les possibilités de création d'une section d'humanités artistiques (A.653)............135

Réduire le coût de l'école pour les familles et cheminer plus et mieux vers le principe de 
gratuité scolaire (OO.643).................................................................................. 136

Tendre vers la gratuité scolaire (A.654)......................................................................... 136
Soutenir les initiatives visant à renforcer l'accompagnement, l'inclusion et 
l'épanouissement de tous (OO.644)..................................................................... 137

Extension du Club Artisanal et Culturel de Tamines (A.656)..............................................139
Pérennisation voire intensification du réseau de garderies (A.657)....................................139
Charte qualitative à destination des écoles de devoirs (A.658)..........................................139
Soutient du public sambrevillois poursuivant des études supérieures (A.659).....................140
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Promouvoir l'initiative "avocat à l'école" (A.664)............................................................. 141

Page 7



Promouvoir l'éducation civique en milieu scolaire (A.665)................................................142
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Poursuivre les activités proposées par la cellule d'animation du troisième âge (A.683).........157

Pérenniser les activités et les animations réalisées dans le cadre du Centre communautaire de la 
Roseraie #CPAS.................................................................................................................. 157

Consolider les relations partenariales avec des associations dédiées aux aînés (A.684)........158
Assurer la coordination et la communication avec les partenaires extérieurs................................158
Décloisonner les secteurs d’activités présents au sein du Pôle Sénior (Vision interdisciplinaire) #CPAS
........................................................................................................................................ 158
Identifier et établir un cadastre des différents acteurs #CPAS.................................................... 158

Former les seniors à des applications facilitatrices pour leur quotidien (A.685)...................158
Envisager la création d’un dispensaire (infirmiers) #CPAS (A.832)....................................159
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1. Etre une Commune qui offre, sur son territoire, une véritable 
sécurité d'existence et contribue à la Qualité de Vie de ses 
citoyens (OS.249)

Description 1. Sécurité (DPG)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Sécurité

Budget des 
sous-éléments

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 10000
00.0

- - 25000
0.0

25000
0.0

25000
0.0

25000
0.0

Province - - - - - - -

Ville 10759
16.4

53159
3.95

22794
6.65

14659
3.95

56593.
95

56593.
95

56593.
95

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 18907
62.1

28881
8.54

60767
8.0

24856
6.39

24856
6.39

24856
6.39

24856
6.39

Autres 13570
00.0

59500.
0

59500.
0

30950
0.0

30950
0.0

30950
0.0

30950
0.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 58000.
0

6500.0 9500.0 10500.
0

10500.
0

10500.
0

10500.
0

Totaux 53816
78.5

88641
2.49

90462
4.65

96516
0.34

87516
0.34

87516
0.34

87516
0.34

Commentaire La toute première priorité en matière de sécurité sera de tout mettre en œuvre pour 
contribuer à la « sécurité d’existence » des Sambrevillois. Raison pour laquelle la 
lutte contre la pauvreté constituera une priorité cardinale !
La pauvreté est une violence. Il nous faut de manière forte la combattre, mieux, 
l’endiguer. C’est pourquoi le Bourgmestre a confié (sous sa coordination) la mission 
au Président du CPAS, d’élaborer un plan local transversal de lutte contre la pauvreté
Au cours de cette législature 2018-2024, le collège communal entend intervenir 
encore plus efficacement contre la violence et la criminalité, en les combattant avec 
des stratégies adaptées aux diverses situations, comme il convient aussi de mener 
une politique de prévention massive et notamment en matière de radicalisme 
violent.
Pour le collège communal, la sécurité publique passe indéniablement par la présence
d’acteurs de terrain socio-préventifs en suffisance. Par le lien qui se crée entre 
éducateurs, assistants sociaux, agents de prévention, de quartier, habitants et les 
personnes qui ont des comportements socialement problématiques.
L’éducation est une des priorités sociales essentielles. Nous continuerons d’investir 
dans un travail éducatif permanent ; c’est cela qui, pour nous, permet l’élévation de 
l’humain et c’est cela qui tire la société vers le haut.
Pour autant que les mécanismes de financement régionaux le permettent, le travail au 
départ du service de Cohésion Sociale sera poursuivi pour centraliser les 
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informations, les situations problématiques voire insatisfaisantes afin de mettre en 
place des stratégies d’actions davantage adéquates, cohérentes et concertées ... ceci en
vue de toujours renforcer l’efficacité, la complémentarité et l’expertise de services 
internes (commune et Cpas) et associatifs mais surtout d'enrichir le bien vivre 
ensemble multiculturel qui caractérise Sambreville.
En collaboration avec la Zone de Police, le collège communal souhaite que les 
agents de quartier soient encore davantage disponibles et dédicacés à un travail de 
lien et de proximité, de contacts avec le terrain et des ménages qui y habitent. Il 
s’agira à ce titre également de mieux faire connaître aux habitants de chaque quartier 
l’agent de police qui leur est délégué, celui-ci étant un outil majeur du lien social.
Le cadre de vie est essentiel à la fois à l’image positive d’une ville mais également au
bien-être de ses habitants. C’est pourquoi les sanctions administratives contre les 
incivilités, en particulier environnementales, seront renforcées. Au-delà des sanctions
purement financières, des démarches plus innovantes et sans doute plus 
responsabilisantes seront étudiées et mises en place en collaboration avec des 
partenaires spécialisés (travail citoyen...).
En parfaite concertation avec les services d’ORES, le souci est de renforcer la qualité 
de l’éclairage public tout en rendant celui-ci moins énergivore.
Par ailleurs, même si cela fait l’objet de nombreux débats notamment liés au respect 
de la vie privée, nous ne pouvons nier que, là où ont été placées des caméras de télé-
vigilance, le nombre d’incivilités et autres actes de vandalisme a été réduit de 
manière sensible.
C’est pourquoi le recours à un système de télé-vigilance plus généralisé, en 
particulier en milieu urbain, sera étendu.

Renforcer la sécurité d'existence et la cohésion sociale 
(OO.467)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Sécurité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Cadastre des acteurs (pauvreté) 1 0 

Plateforme de lutte contre la pauvreté (nbre de 
réunions) 

6 0 

Plan de lutte contre la pauvreté 1 0 

Plan de Cohésion Sociale (PCS 3) 1 1 

Eavluations du Plan de Cohésion Sociale 5 0 

Maison de la cohésion sociale 1 1 

Aire d'accueil des gens du voyage 1 0 

Cellule l'En Train (péénisation) 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Vincenzo MANISCALCO, Denis LISELELE
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Responsable 
administratif

Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 100000
0.0

- - 25000
0.0

25000
0.0

25000
0.0

25000
0.0

Province - - - - - - -

Ville 510916
.4

56593.
95

22794
6.65

56593.
95

56593.
95

56593.
95

56593.
95

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 180779
8.35

23614
3.54

60162
0.25

24250
8.64

24250
8.64

24250
8.64

24250
8.64

Autres 101500
0.0

2500.0 2500.0 25250
0.0

25250
0.0

25250
0.0

25250
0.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 41500.
0

6500.0 7000.0 7000.0 7000.0 7000.0 7000.0

Totaux 437521
4.75

30173
7.49

83906
6.9

80860
2.59

80860
2.59

80860
2.59

80860
2.59

Etablissement d’un cadastre des acteurs qui luttent contre la 
pauvreté (A.468)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Création et animation d'une plateforme avec les acteurs qui 
luttent contre la pauvreté (A.469)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2021
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Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Commentaires Une fois l'inventaire des acteurs de terrain, actifs en matière de lutte contre la 
pauvreté, établi, la plateforme sera mise en place.
Prévision d'une réunion par semestre de la plateforme.

Etablissement d’un plan local transversal de lutte contre la 
pauvreté (A.470)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Vincenzo MANISCALCO, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, C.P.A.S.

Partenaires Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Budget propre

Progression 5

Constat Le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté a émis un certain nombre de 
recommandations à l'égard du pouvoir régional, dont certaines trouvent à s'appliquer 
au niveau local.
Suite à une rencontre avec le Réseau (Mme MAHY), il est apparu opportun d'établir 
une déclinaison locale du plan de lutte contre la pauvreté.

Commentaires Plan d'action :
• réunions avec le Réseau de Lutte contre la Pauvreté afin d'identifier les 

axes de travail à développer au niveau local
• préparation d'un projet de plan, à concerter avec le Reseau de Lutte contre 

la Pauvreté et les acteurs locaux, dont particulièrement le CPAS, actifs 
dans le secteur de la lutte contre la pauvreté

• adoption du plan par le Conseil Communal
• diffusion au grand public
• amendements au PST, en fonction du contenu du plan

Elaboration, suivi et évaluation d’un plan de Cohésion sociale 
(A.471)

Catégorie Volet externe : Action sociale
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Échéance 01/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 225 375,81

Ville 2019 56 593,95

Wallonie 2020 225 375,81

Ville 2020 56 593,95

Wallonie 2021 225 375,81

Ville 2021 56 593,95

Wallonie 2022 225 375,81

Ville 2022 56 593,95

Wallonie 2023 225 375,81

Ville 2023 56 593,95

Wallonie 2024 225 375,81

Ville 2024 56 593,95

Progression 20

Création et fonctionnement de la Maison de la Cohésion Sociale 
(A.472)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 30/06/2019

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 10 767,73

Wallonie 2020 11 767,73

Wallonie 2021 11 767,73

Wallonie 2022 11 767,73

Wallonie 2023 11 767,73

Wallonie 2024 11 767,73
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Progression 100

Aménagement d'une aire d'accueil des Gens du Voyage (A.473)
Description Poursuivre la réhabilitation et les travaux d'aménagement de la future aire d'accueil 

des Gens du Voyage, dans une optique d'accueil adapté et encadré

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Pollution du site

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 359 111,61

Ville 2020 171 352,7

Commentaires 
budget

Possibilité d'activation d'un nouveau financement DGO Intérieur - Action Sociale, 
sur base du nouveau Décret relatif à l'accueil des gens du voyage.

Progression 15

Commentaires Plan d'action :
• dépôt d'un plan d'assainissement du site
• redémarrage du chantier avec l'entreprise MICHAUX (y compris 

dépollution)
• dépôt d'une extension de projet (hivernage) dans le cadre du nouveau 

décret

Améliorer l'intégration sociale, sportive et culturelle des gens 
du voyage (A.474)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Mener une consultation des Gens du Voyage dans la perspective 
d'améliorer leur intégration sociale, sportive et culturelle, en particulier des
enfants

• Informer les riverains de l'aire d'accueil des Gens du Voyage (via bulletin 
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de liaison) sur la fréquentation de l'aire d'accueil (incluant notamment les 
dates d'arrivées et de départs et les coordonnées du référent PCS)

Accentuer la présence dans les quartiers (En-train) en vue de 
détecter les situations de détresse et de renforcer le rôle de 
relais vers les professionnels de la Santé et des soins #CPAS 
(A.772)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Dépendant de financements européens (ou autres)

Service C.P.A.S., L'En Train

Partenaires F.S.E.

Budget propre Type de budget Année Montant

Europe 2021 250 000,0

Autres 2021 250 000,0

Europe 2022 250 000,0

Autres 2022 250 000,0

Europe 2023 250 000,0

Autres 2023 250 000,0

Europe 2024 250 000,0

Autres 2024 250 000,0

Progression 0

Maintenir l’offre d’ateliers ponctuels permettant d’aborder, en 
groupe, des sujets d’inquiétudes et les manières d’y faire face 
#CPAS (A.789)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.
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Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 500,0

Autres 2019 1 000,0

CPAS 2020 500,0

Autres 2020 1 000,0

CPAS 2021 500,0

Autres 2021 1 000,0

CPAS 2022 500,0

Autres 2022 1 000,0

CPAS 2023 500,0

Autres 2023 1 000,0

CPAS 2024 500,0

Autres 2024 1 000,0

Progression 0

Proposer des moments de convivialité et de partage autour du 
moment « repas » #CPAS (A.790)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2020 500,0

CPAS 2021 500,0

CPAS 2022 500,0

CPAS 2023 500,0

CPAS 2024 500,0

Progression 0

Proposer des ateliers de partage du savoir dans des domaines 
tels que la couture, la peinture, le bricolage,… #CPAS (A.791)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024
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Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Accompagner collectivement les usagers du CPAS pour 
permettre une meilleure connaissance de l’Histoire locale, du 
cadre de vie et des Institutions #CPAS (A.792)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Culture

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 1 000,0

CPAS 2020 1 000,0

CPAS 2021 1 000,0

CPAS 2022 1 000,0

CPAS 2023 1 000,0

CPAS 2024 1 000,0

Progression 0

Accompagner l’activation individuelle et de groupes constitués 
dans le cadre de manifestations locales tout public #CPAS 
(A.793)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.
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Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 5 000,0

CPAS 2020 5 000,0

CPAS 2021 5 000,0

CPAS 2022 5 000,0

CPAS 2023 5 000,0

CPAS 2024 5 000,0

Progression 0

Proposer un accompagnement collectif de plusieurs mois pour 
permettre à certaines femmes de se reconstruire socialement 
tout au long d’un programme d’activités spécifiques et 
pluridisciplinaires (esthétique, coiffure, pédicure, 
sophrologie,...) #CPAS (A.794)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 1 500,0

Autres 2020 1 500,0

Autres 2021 1 500,0

Autres 2022 1 500,0

Autres 2023 1 500,0

Autres 2024 1 500,0

Progression 0

Tendre vers l’amélioration de l’accompagnement des 18-24 ans 
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (convention 
FOREm) #CPAS (A.808)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO
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Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Partenaires FOREM

Budget propre

Progression 0

Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux 
sociaux (art.20 en collaboration avec le CRAC’S) #PCS (A.869)

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 2 682,55

Wallonie 2021 2 682,55

Wallonie 2022 2 682,55

Wallonie 2023 2 682,55

Wallonie 2024 2 682,55

Progression 0

Accompagnement des personnes victimes de violence (art.20 en
collaboration avec l’asbl Succès) #PCS (A.868)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires ASBL Succès

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 2 682,55

Wallonie 2021 2 682,55

Wallonie 2022 2 682,55
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Type de budget Année Montant

Wallonie 2023 2 682,55

Wallonie 2024 2 682,55

Progression 0

Lutter contre la pauvreté infantile #CPAS (OO.773)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

C.P.A.S.

Budget propre

Budget des 
actions

Global 201
9

2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS 12500.
0

- 2500.
0

2500.
0

2500.
0

2500.
0

2500.
0

Totaux 12500.
0

- 2500.
0

2500.
0

2500.
0

2500.
0

2500.
0

Proposer régulièrement des fournitures scolaires au sein de 
l’épicerie solidaire (Emplettes de Sainte-Barbe) #CPAS (A.774)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024
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Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2020 2 500,0

CPAS 2021 2 500,0

CPAS 2022 2 500,0

CPAS 2023 2 500,0

CPAS 2024 2 500,0

Progression 0

Réserver une attention particulière aux enfants amenés à 
fréquenter les locaux du CPAS avec leurs parents en proposant 
des livres et des jeux dans un environnement spécifique et 
surveillé #CPAS (A.775)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Tisser les liens utiles avec les opérateurs locaux œuvrant à 
l’attention des enfants #CPAS (A.776)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Partenaires Excepté Jeunes
AMO

Budget propre
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Progression 0

Proposer ponctuellement des actions avec les opérateurs locaux
en vue de permettre l’intégration d’enfants dans des 
programmes intergénérationnels #CPAS (A.777)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Lutter contre le surendettement #CPAS (OO.778)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

C.P.A.S.

Budget propre

Budget des 
actions

Glob
al

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -
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Glob
al

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CPAS 4000.
0

- - 1000.
0

1000.
0

1000.
0

1000.
0

Totaux 4000.
0

- - 1000.
0

1000.
0

1000.
0

1000.
0

Proposer, en atelier, des séances d’informations collectives 
visant à informer aux risques et aux conséquences du 
surendettement #CPAS (A.779)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2021 1 000,0

CPAS 2022 1 000,0

CPAS 2023 1 000,0

CPAS 2024 1 000,0

Progression 0

Proposer un accompagnement individualisé, préventif et 
adéquat permettant d’éviter la mise en place de processus de 
médiation de dettes amiables ou judiciaires #CPAS (A.780)

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Proposer des moyens d’actions ou des recommandations 
personnalisées (trucs et astuces) visant à tendre vers 
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l’autonomie des usagers impliqués dans une guidance 
budgétaire #CPAS (A.781)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Proposer un accompagnement ou une orientation adéquate aux 
usagers en demande de médiation de dettes lorsque celle-ci est 
devenue inévitable #CPAS (A.782)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Renforcer la politique de lutte contre les incivilités (OO.245)
Catégorie Volet externe : Sécurité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

CSIL-R (nbre de réunions) 12 2 

Référent radicalisme 1 1 

Réseau de caméras de surveillance 1 0 

Campagnes de sensibilisation à la 
prévention 

4 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Carine DAFFE
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Responsable 
administratif

Secrétariat Communal, Gardiens de la Paix, Agents Constatateurs, Plan de 
Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Plan de Cohésion Sociale, Agents Constatateurs, Gardiens de la Paix, Police

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 202
0

2021 202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 565000.
0

475000.
0

- 90000.
0

- - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 565000.
0

475000.
0

- 90000.
0

- - -

Consolider la présence d'acteurs de terrain socio-préventifs et 
le travail éducatif (A.476)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Action à détailler en fonction de la consultation des acteurs concernés et de
l’analyse des dispositifs de financement susceptibles d’être activés.

Mise en place de démarches innovantes et responsabilisantes 
pour la prévention des incivilités (A.478)

Description Mise en place de démarches innovantes et responsabilisantes pour la prévention des 
incivilités (en collaboration avec des partenaires spécialisés) : travail citoyen

Catégorie Volet externe : Action sociale
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Agents Constatateurs, Gardiens de la Paix

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Action à détailler en fonction de la consultation des acteurs concernés et de
l’analyse des dispositifs de financement susceptibles d’être activés

• Prévention des dérives liées à l'utilisation des poubelles publiques

Mise en place d’un dispositif de télé-vigilance (A.479)
Description Installation d'un réseau de caméras de surveillance sur le territoire communal

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Secrétariat Communal, Police

Partenaires Zone de Police SAMSOM
Brutélé

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 350 000,0

Ville 2019 125 000,0

Ville 2021 15 000,0

Ville 2021 75 000,0

Progression 15

Commentaires L'installation de caméras de surveillance de l'espace public :
• est une solution dissuasive et préventive
• rassure la population en matière de vols à la tire, d'agressions violentes, 

accidents de la route,...
• lutte contre l’insécurité et la dégradation en général de l'espace public et 

privé 
• améliore le travail des forces de l’ordre sur le terrain car constitue un outil 

d’aide lors des enquêtes étant donné l'apport d'éléments de preuves et 
d'identification des malfaiteurs

• Peut aider au déplacement des véhicules des secours et l'identification des 
circonstances lors de certains accidents
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Campagnes de sensibilisation de la population autour de 
thématiques liées à la sécurité (A.480)

Description Mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation de la population autour de 
thématiques liées à la sécurité techno-prévention, incendies, accidents domestiques, 
etc.)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Police, Zone de secours

Partenaires Zone de Police SAMSOM
Zone de Secours Val de Sambre

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Campagnes thématiques, annuelles, en étroite collaboration, avec la Zone 
de Police SAMSOM

Renforcement des sanctions administratives contre les 
incivilités, en particulier environnementales (A.482)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Agents Constatateurs, Gardiens de la Paix

Budget propre

Progression 0

Poursuivre et améliorer l’accompagnement des personnes 
d’origine étrangère dans un « bassin de vie » #CPAS (OO.810)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 31/12/2024
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Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Denis LISELELE

Responsable 
administratif

C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 34200
0.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 34200
0.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

57000
.0

Maintenir un accompagnement psychosocial facilitant 
l’intégration dans un nouveau cadre de vie (En-train) #CPAS 
(A.811)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Maintenir les partenariats existants visant à proposer des 
modules d’accueil FLE aux personnes en attente de participation
effective aux formations qualifiantes FLE #CPAS (A.812)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Promotion Sociale, Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 50 000,0

Autres 2020 50 000,0

Autres 2021 50 000,0

Autres 2022 50 000,0

Autres 2023 50 000,0

Autres 2024 50 000,0

Progression 0

Promouvoir davantage les formations qualifiantes (FLE) à 
suivre nécessairement dans le cadre du parcours d’intégration 
#CPAS (A.813)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Promotion Sociale, Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 7 000,0

Autres 2020 7 000,0

Autres 2021 7 000,0

Autres 2022 7 000,0

Autres 2023 7 000,0

Autres 2024 7 000,0

Progression 0

Encourager et promouvoir les collaborations visant à proposer 
ponctuellement des ateliers créatifs sur des thématiques 
culturelles inclusives #CPAS (A.814)
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Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Culture

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Bibliothèque

Budget propre

Progression 0

Garantir des soins de santé adéquats et favoriser leur accès 
#PCS (OO.849)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Permanence santé (guichet information, …) avec l’En 
Train 

1 0 

Entraide à l'égard des personnes peu mobiles (courses 
médicales, hospitalisation, …) 

1 0 

Plan grand froid / canicule pour personnes vulnérables 
(âgés, bébés,…) 

6 2 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 500,0

Wallonie 2021 500,0

Wallonie 2022 500,0

Wallonie 2023 500,0

Wallonie 2024 500,0

Permanence santé (guichet information, …) avec l’En Train 
#PCS (A.850)
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Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Entraide à l'égard des personnes peu mobiles (courses 
médicales, hospitalisation, …) #PCS (A.851)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Plan grand froid / canicule pour personnes vulnérables (âgés, 
bébés,…) #PCS (A.852)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Prévention du radicalisme violent #PCS (OO.862)
Catégorie Volet externe : Sécurité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Organisation des actions relatives à la coordination de la 
CSIL-R intercommunale et interzonale 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Plan de Cohésion Sociale, Police

Service 
gestionnaire

Police, Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 2 375,0

Wallonie 2020 2 375,0

Wallonie 2021 2 375,0

Wallonie 2022 2 375,0

Wallonie 2023 2 375,0

Wallonie 2024 2 375,0

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 52800.
0

50300.
0

500.
0

500.
0

500.
0

500.
0

500.
0

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 52800.
0

50300.
0

500.
0

500.
0

500.
0

500.
0

500.
0

Sensibilisation de travailleurs de proximité à la détection des 
signaux de violence #PCS (A.863)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024
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Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service L'En Train

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 300,0

Wallonie 2020 500,0

Wallonie 2021 500,0

Wallonie 2022 500,0

Wallonie 2023 500,0

Wallonie 2024 500,0

Progression 0

Organisation des actions relatives à la coordination de la CSIL-R
intercommunale et interzonale #PCS (A.864)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 50 000,0

Wallonie 2020 0,0

Wallonie 2021 0,0

Wallonie 2022 0,0

Wallonie 2023 0,0

Wallonie 2024 0,0

Progression 0

Prévention contre les assuétudes #PCS (OO.865)
Catégorie Volet externe : Action sociale
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Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Sensibiliser, informe, communiquer sur les risques liés aux 
assuétudes – en collaboration avec le Re Verre asbl dans le 
cadre de l’Art. 20) 

1 1 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Plan de Cohésion Sociale

Partenaires ASBL le RE-Verre

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 2 682,75

Wallonie 2021 2 682,75

Wallonie 2022 2 682,75

Wallonie 2023 2 682,75

Wallonie 2024 2 682,75

Renforcer le réseau de Police de proximité (OO.483)
Catégorie Volet externe : Sécurité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Formation à la non-discrimination pour les agents 
de quartier 

3 0 

Priorité 1

Échéance

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Partenaires Zone de Police SAMSOM
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Budget propre

Mieux faire connaître aux habitants de chaque quartier l'agent 
de police qui leur est délégué (A.484)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Police

Partenaires Zone de Police SAMSOM

Budget propre

Progression 0

Veiller à ce que les agents de police soient sensibilisés aux 
questions de non-discrimination (A.485)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Police

Partenaires Zone de Police SAMSOM

Budget propre

Progression 0

Améliorer la présence des agents de quartier pour le travail de 
lien et de proximité (A.486)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Police

Partenaires Zone de Police SAMSOM

Budget propre
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Progression 0
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2. Etre une commune dont le territoire est aménagé de manière 
durable (OS.271)

Description 2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Catégorie Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet externe : Aménagement du 
territoire, Volet externe : Environnement

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 300000
0.0

- 300000
0.0

- - - -

Province - - - - - - -

Ville 188764
0.0

54900
0.0

248640
.0

40000
0.0

23000
0.0

23000
0.0

23000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 578360
.0

45000
.0

233360
.0

17500
0.0

75000
.0

50000
.0

-

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 546600
0.0

59400
0.0

348200
0.0

57500
0.0

30500
0.0

28000
0.0

23000
0.0

Constat Le développement de la ville sera envisagé selon les réflexions de l’étude stratégique 
de territoire menée par la Professeure P. Vigano reconnue internationalement, abordée
en introduction de la présente déclaration.
Le collège communal entend aménager le territoire sambrevillois de manière plus 
durable et dans la perspective des objectifs transversaux suivants :

• La Machine Lucide qui concernera tant le développement économique que
l’emploi

• Les 50.000 habitants du Val de Sambre sur les fonctions de la Ville et la 
qualité de vie

• Le Parc qui définira les paysages et l’environnement bâti et non bâti.
 
Le défi environnemental est étroitement lié aux défis sociaux et économiques, les 
plus vulnérables d'entre nous étant les premiers à subir les dégradations de 
l'environnement. L'interdépendance de ces défis fait que ceux-ci doivent être menés 
ensemble, de manière décloisonnée et transversale.
Le collège communal continuera donc résolument à prendre ses décisions en tenant 
compte des enjeux environnementaux, et notamment énergétiques et climatiques.
Les actions à venir dans ces domaines s'inscriront dans la continuité des mesures déjà
mises en place dans le cadre du Plan d'Actions en faveur de l’Énergie Durable 
(PAED) défini en 2014 et du projet POLLEC (Politique Locale Énergie Climat), 
sachant par ailleurs qu'un bilan sera réalisé en 2020.
Les décisions environnementalement responsables vaudront aussi pour le matériel 
roulant des services communaux où l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides
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pourrait être valorisé dès lors que des équipements techniques performants et 
financièrement soutenables sont mis sur le marché.
Par ailleurs, les efforts fournis en matière de gestion du patrimoine public de 
Sambreville tels que le remplacement des châssis de l'Hôtel de ville, pour 
continuellement diminuer la consommation et l’empreinte énergétique, seront 
poursuivis.
Si Sambreville a été une des premières communes à disposer d’un Conseiller en 
énergie, le collège considère qu'il est nécessaire de mieux confirmer son rôle direct 
au bénéfice des citoyens eux-mêmes soucieux de réduire leur consommation 
d’énergie.
Bien qu’une profonde réflexion soit déjà en cours en terme de développement durable
de notre territoire, l’intention est que ce type de développement anime tout projet, 
petit comme grand, des principes de durabilité.
Par ailleurs, le collège communal entend encourager citoyen comme entrepreneur à 
intégrer notamment leurs projets urbanistiques dans cette démarche de durabilité.
Au travers d’une ou plusieurs opérations pilotes, le collège souhaite également opérer
conjointement avec des propriétaires privés dans la valorisation architecturale de 
groupes de façades dans des lieux stratégiques de notre commune.
La poursuite du développement du terrain des gens du voyage continuera aussi de 
constituer un objectif, tant un accueil adapté et encadré permettra un meilleur vivre 
ensemble avec les Sambrevillois.
Le développement territorial de notre commune devra veiller, lors de chaque chantier,
public d’abord, privé si possible, à ce que ces chantiers prennent en considération les 
préoccupations de publics spécifiques tels les personnes dites à mobilité réduite, les 
femmes, les cyclistes…
Le patrimoine communal fait déjà l’objet d’une pareille attention. C’est ainsi qu'au 
cœur du parc d’Auvelais, un pavillon totalement accessible sera érigé et consacré 
prioritairement aux activités valorisant la personne porteuse de handicap et son 
environnement. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie développée dans la 
partie introductive de la présente déclaration de politique communale.

Intégrer systématiquement la démarche de durabilité dans le 
développement territorial et urbanistique de la commune 
(OO.507)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Action sociale, Volet 
externe : Développement économique, Volet externe : Energie, Volet externe : 
Environnement, Volet externe : Logement, Volet externe : Mobilité, Volet 
externe : Tourisme

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Schéma de développement communal 1 0 

Directives / lignes de conduites en matière 
urbanistique 

4 0 

Mise à jour l’inventaire du patrimoine architectural 
du territoire 

1 0 

Créer un pôle « Eco-Conseiller » 1 0 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Charges urbanistiques "durabilité" pour les 
nouveaux projets 

25 0 

Priorité 1

Échéance

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Responsable 
administratif

G.A.T.U.P.E., Secrétariat Communal

Service 
gestionnaire

G.A.T.U.P.E.

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 20000
0.0

50000
.0

70000
.0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 20000
0.0

50000
.0

70000
.0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

Élaborer un schéma de développement territorial communal 
(A.510)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Développement économique, Volet
externe : Energie, Volet externe : Environnement, Volet externe : Logement, 
Volet externe : Tourisme, Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Indice de 
santé

Etroitement lié à la collaboration à mettre en place avec le BEPN.

Service G.A.T.U.P.E., Secrétariat Communal

Partenaires Bureau Economique de la Province de Namur
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 50 000,0

Ville 2020 50 000,0

Progression 0

Commentaires Élaborer un schéma de développement territorial communal, dans la poursuite de 
l'étude VIGANO réalisée sur le Val de Sambre.

Mise en œuvre de directives / lignes de conduites en matière 
urbanistique (A.511)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Logement, Volet 
externe : Mobilité, Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E.

Budget propre

Progression 0

Commentaires Mise en œuvre de directives / lignes de conduites sur les thèmes suivants :
• Stationnement hors voirie ;
• Création / régularisation de logements ;
• Enseignes publicitaires ;
• Terrasses pour l’horeca.

Créer un pôle « Eco-Conseiller » (A.513)
Catégorie Volet externe : Environnement, Volet interne : Amélioration de l'Administration, 

Volet interne : Structuration des services, Volet interne : Synergie avec d'autres 
institutions publiques

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Environnement

Partenaires IDEF (Pôle "Espaces publics")

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 20 000,0

Ville 2021 20 000,0
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Type de budget Année Montant

Ville 2022 20 000,0

Ville 2023 20 000,0

Ville 2024 20 000,0

Commentaires 
budget

Une convenion de collaboration doit pouvoir être mise en place avec l'IDEF afin de 
mutualiser, sur les communes "couvertes" par l'ASBL, un projet de partenariat visant
la mise en place d'une équipe d'Eco-Conseil disponible pour les communes 
associées.

Progression 0

Constat Les communes font face à une augmentation importante des problématiques liées à 
l'Environnement et à sa préservation.
Au regard de la diminution des moyens disponibles, la mutualisation de moyens, au 
travers d'un outil supra-communal tel que l'IDEF, devrait permettre la mise en place 
d'une cellule d'Eco-Conseil à destination des communes désireuses.

Commentaires L'éco-conseiller est le généraliste de l'environnement et du développement durable. 
Sa mission principale est de promouvoir et de faire respecter les principes du 
développement durable par le plus grand nombre d'acteurs possibles. Sa vocation est 
d'assurer au maximum la prise en compte de la protection de l'environnement et des 
ressources naturelles (air, eau, sols, faune, flore, etc.) et d'intégrer les activités 
humaines dans une perspective de développement durable. La résolution d'un 
problème environnemental nécessite souvent le recours à plusieurs disciplines et, 
bien sûr, au dialogue entre les spécialistes.
La présence d'un éco-conseiller, isolé, au sein d'une commune, rend la prise en 
charge des problématique de plus en plus difficile. La mutualisation de moyens doit 
permettre un réel travail en réseau sur ces problématiques de l'Environnement et du 
développement durable.

Imposition de charges urbanistiques « durabilité » pour les 
nouveaux projets (A.515)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Action sociale, Volet 
externe : Energie, Volet externe : Environnement, Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E.

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Définition de charges urbanistiques pour les nouveaux projets (panneaux 
solaires, récupération d'eau de pluie,…)
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Renforcer le caractère convivial et inclusif des aménagements 
publics et projets urbanistiques (OO.508)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet interne : Accessibilité de 
l'Administration, Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet externe : Action 
sociale, Volet externe : Culture, Volet externe : Energie, Volet externe : 
Environnement

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Façades rénovées 10 0 

Salle polyvalente à destination des personnes 
différentes 

1 0 

Parc des générations 1 0 

Berges de la Sambre mises en lumière (km) 2 0 

Aménagement de places et placettes 3 0 

Aménagement du parking de l'école industrielle et 
commerciale d'Auvelais 

1 0 

Aménagement de petites infrastructures de quartiers 3 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

G.A.T.U.P.E., Bureaux d'Etudes

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 300000
0.0

- 300000
0.0

- - - -

Province - - - - - - -

Ville 126264
0.0

49900
0.0

93640.
0

29500
0.0

12500
0.0

12500
0.0

12500
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 578360
.0

45000
.0

233360
.0

17500
0.0

75000
.0

50000
.0

-

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -
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Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totaux 484100
0.0

54400
0.0

332700
0.0

47000
0.0

20000
0.0

17500
0.0

12500
0.0

Valorisation architecturale de façades (A.516)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Développement 

économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Largement dépendant des accords à conclure avec les propriétaires privés

Service G.A.T.U.P.E., ADL

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 50 000,0

Ville 2022 25 000,0

Ville 2023 25 000,0

Ville 2024 25 000,0

Progression 0

Commentaires • Valorisation architecturale de groupes de façades dans des lieux 
stratégiques de la commune, conjointement avec des propriétaires privés.

• Encourager les achats groupés en matière d’entretien et de nettoyage des 
façades, ou en matière de rénovation de bâtiments (châssis, aménagement 
intérieur, éléments d’identification des logements, etc...).

Création d'une salle polyvalente aux porteurs de handicap 
(A.517)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires IGRETEC

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 484 000,0

Progression 0
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Commentaires • Accentuer l'inclusion des personnes différentes en leur offrant un espace 
confortable et bien déservi au sein du parc d'Auvelais .

Création du Parc des générations (A.518)
Catégorie Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet interne : Accessibilité de 

l'Administration, Volet externe : Action sociale, Volet externe : Aménagement du
territoire, Volet externe : Culture, Volet externe : Energie, Volet externe : 
Environnement, Volet externe : Tourisme

Échéance 31/12/2023

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Indice de 
santé

Projet FEDER

Service Service Support

Partenaires IGRETEC

Budget propre Type de budget Année Montant

Europe 2020 3 000 000,0

Progression 0

Commentaires • Création d'un véritable espace urbain de rencontre pour les familles.

Suppression des enseignes obsolètes (A.519)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Réalisation de l'inventaire des enseignes obsolètes
• Sensibilisation des propriétaires quant à la présence des enseignes obslètes
• Le démontage pourrait se faire via un appel à candidatures des 

propriétaires d'enseignes et par une formation de jeunes accompagnés par 
les services communaux, tandis que l’évacuation de l’enseigne doit être 
assumée par le propriétaire du bâtiment.

Mise en lumière des berges de la Sambre (A.520)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Tourisme, Volet 
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externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Dépendant d'accords des voies navigables

Service Bureaux d'Etudes, Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2021 75 000,0

Wallonie 2022 75 000,0

Wallonie 2023 50 000,0

Progression 0

Commentaires • Mieux valoriser notre patrimoine naturel.

Aménagement de places ou placettes (A.521)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet interne : Gestion du 

patrimoine, Volet externe : Culture, Volet externe : Environnement, Volet 
externe : Tourisme

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Bureaux d'Etudes, Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 100 000,0

Ville 2022 100 000,0

Ville 2023 100 000,0

Ville 2024 100 000,0

Progression 0

Commentaires • Aménagement d'espaces publics : place de Moignelée ; place de Seuris ; 
place du 11 novembre ; place Saint-Martin ; Avant de l'Hôtel de ville

Aménagement du parking de l'école industrielle et commerciale 
d'Auvelais (A.522)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2022

Responsable Olivier BORDON
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mandataire

Indice de 
santé

Service Bureaux d'Etudes, Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 120 000,0

Progression 0

Commentaires • Aménager l'espace qui se trouve devant l'école industrielle et optimaliser le
parking

• Offrir un espace couvert pour le rangement de vélos afin d'inciter à la 
mobilité douce

Aménagement de petites infrastructures de quartiers (A.523)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Action sociale, Volet 

externe : Environnement, Volet externe : Sport, Volet externe : Tourisme

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON, Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Ecole Industrielle d'Auvelais, Bureaux d'Etudes, Service Support, C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 15 000,0

Wallonie 2019 45 000,0

Ville 2020 93 640,0

Wallonie 2020 233 360,0

Ville 2021 25 000,0

Wallonie 2021 100 000,0

Progression 0

Commentaires • Aménagements de PISQ (Petites infrastructures Sociales de Quartiers) : 
Bachères, Keumiée, Arsimont

Renforcer la sécurisation des aménagements de voiries et 
espaces publics (OO.509)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Mobilité, Volet 
externe : Environnement, Volet externe : Sécurité
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Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à atteindre Valeur déjà atteinte 

Dispositifs ralentisseurs 25 0 

Chemins scolaires 3 0 

Rues scolaires 3 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support, Bureaux d'Etudes

Service 
gestionnaire

Bureaux d'Etudes, Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Global 201
9

2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 425000
.0

- 85000
.0

85000
.0

85000
.0

85000
.0

85000
.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 425000
.0

- 85000
.0

85000
.0

85000
.0

85000
.0

85000
.0

Sécurisation des voiries (A.524)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Mobilité, Volet 

externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Bureaux d'Etudes

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 75 000,0
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Type de budget Année Montant

Ville 2021 75 000,0

Ville 2022 75 000,0

Ville 2023 75 000,0

Ville 2024 75 000,0

Progression 0

Commentaires • Faire en sorte que chaque projet d'aménagement intègre systématiquement 
la mise en en place de dispositifs voués aux cyclistes et piétons (plus 
particulièrement aux abords des écoles) afin d'améliorer la mobilité, la 
qualité et la sécurité des routes

• Déterminer "des chemins scolaires"
• Dispositifs de ralentissement de vitesse

Mener une réflexion globale pour la sécurisation des rues 
scolaires (A.525)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet interne : Accessibilité de 
l'Administration, Volet externe : Environnement, Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON, Carine DAFFE

Indice de 
santé

Implique la mobilisation des établissements scolaires, du corps enseignant et 
des APE

Service Service Support, Bureaux d'Etudes, Ecoles Fondamentales

Partenaires Associations de Parents
Zone de Police SAMSOM
Etablissements scolaires

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 10 000,0

Ville 2021 10 000,0

Ville 2022 10 000,0

Ville 2023 10 000,0

Ville 2024 10 000,0

Progression 0

Commentaires • Faire en sorte que la marche à pied soit réenvisagée comme une solution 
aux problèmes de mobilité aux abords de l'école en période scolaire 
(empêcher la circulation de voiture et forcer les automobilistes à adopter 
des solutions alternatives)
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3. Etre une Commune où la mobilité se veut respectueuse de 
tous les usagers (OS.283)

Description 3. MOBILITE

Catégorie Volet externe : Mobilité

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 880039.
2

- 880039.
2

- - - -

Province 50000.0 - 50000.0 - - - -

Ville 240505
5.0

16005
5.0

625000.
0

45500
0.0

35500
0.0

45500
0.0

35500
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 270004
7.17

- 260004
7.17

10000
0.0

- - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 603514
1.37

16005
5.0

415508
6.37

55500
0.0

35500
0.0

45500
0.0

35500
0.0

Commentaire Le territoire de Sambreville figure parmi les plus denses de Wallonie. Il se trouve 
contraint par la vallée de la Sambre et de ses affluents, ce qui rend, par exemple, 
difficile de se déplacer en vélo, sauf à ce qu’il soit électrique, des hauteurs de 
Velaine-sur-Sambre à celles d’Arsimont.
Malgré cette configuration, il nous faut envisager toutes opportunités de rendre cette 
mobilité plus fluide, plus douce et plus propre.
Cela passe évidemment par l’amélioration constante de notre réseau de voiries 
communales. Un inventaire scientifique de celles-ci a été réalisé, non seulement dans
un souci d’améliorer l’état mais aussi d’en permettre l’usage par les différents modes 
de circulation. L'actualisation de ce cadastre des voiries, tout comme la 
réalisation d'un cadastre des trottoirs, constituent clairement une priorité du 
collège communal et une attention particulière sera apportée aux quartiers plus 
périphériques et à nos villages.
Il s’agira également d'améliorer la qualité du réseau des sentiers piétons et vicinaux 
qui desservent Sambreville, et de favoriser les déplacements piétons et cyclistes, et 
cela, suite à l’élaboration d’un maillage pertinent de ces voies douces. 
L'aménagement du RAVEL, et notamment ses liaisons destinées à assurer la 
continuité des itinéraires, devrait être intensifié.
Si là, le collège peut s'engager à prendre localement l’initiative, cela devient plus 
complexe lorsque nous en revenons aux voiries classiques fréquentées par le charroi 
automobile. D’autant qu’une fois encore, au regard de l’exiguïté de notre territoire, ce
charroi est à la fois dense et, aussi, lourd.
De surcroît, notre commune est traversée par des axes régionaux majeurs sur 
lesquels nous ne disposons que de peu de maîtrise. Quoi qu'il en soit, soucieux de 
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progrès, le collège communal maintiendra et renforcera ses bonnes relations avec 
l’acteur régional pour qu’il veuille bien toujours mieux comprendre la spécificité de 
notre territoire. Il en va rien moins que de la sécurité des usagers, quels qu’ils soient, 
du réseau de voiries qui dessert Sambreville.
Dans le but de favoriser les déplacements en transports publics et, dans la mesure 
du possible, de renforcer les connexions entre les divers moyens de transports, les 
échanges et la mobilisation avec les TEC seront poursuivis de manière constructive 
afin d'appuyer la volonté du collège de renforcer des lignes ou des liaisons vers des 
quartiers peu ou pas desservis aujourd’hui. Par ailleurs, le collège continuera à 
défendre résolument des services forts par la SNCB sur son territoire.
En accord et en concertation avec les autorités régionales, il sera également porté 
attention à la concrétisation du projet de Boulevard urbain du Val de Sambre (rue 
des Glaces Nationales à Auvelais), préparé sous la précédente législature.
Le collège souhaite enfin, afin de coordonner et planifier toutes ces initiatives, 
renouveler et mettre complètement à jour le Plan de mobilité.

Mettre en oeuvre le Plan Communal de Mobilité (OO.526)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Mise en oeuvre du plan communal de 
mobilité 

1 0 

Gestion des parkings des centres-villes 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

ADL, Bureaux d'Etudes

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 100 000,0

Budget des 
actions

Global 201
9

2020 202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 60000.0 - 60000.0 - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 60000.0 - 60000.0 - - - -
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Global 201
9

2020 202
1

202
2

202
3

202
4

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 120000.
0

- 120000.
0

- - - -

Mettre en œuvre le Plan Communal de mobilité (A.527)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Cellule Coordination

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 60 000,0

Ville 2020 60 000,0

Progression 0

Commentaires • Actualisation, mise en oeuvre et gestion constante du plan communal de 
mobilité

• Privilégier les modes de déplacement doux
• Inciter le public à réemprunter les sentiers
• Etudier les désertes TEC au sein de Sambreville et mieux communiquer sur

ce type de transport auprès de la population

Mener une réflexion sur le parking en centres-villes pour 
faciliter l’accès aux commerces locaux (A.528)

Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Bureaux d'Etudes, ADL

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Les parkings des centres villes sont non seulement nécessaires pour les 
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commerces locaux mais également pour les habitants des deux centres 
urbains dont l'habitat ne cesse de se densifier

Améliorer le réseau de voiries et trottoirs (OO.529)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Actualisation du cadastre des voiries et 
trottoirs 

1 0 

Concertation avec les autorités régionales 1 0 

Plans annuels voiries 5 0 

Voiries rénovées 10 0 

Plans annuels trottoirs 5 0 

Création du Boulevard urbain 1 0 

Voiries rénovées via financements PIC 6 0 

Amélioration des cheminements piétons 
laisonnants 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Cellule Coordination, Bureaux d'Etudes

Partenaires SPW,IGRETEC

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 880039.
2

- 880039.
2

- - - -

Province - - - - - - -

Ville 165755
5.0

5755
5.0

400000.
0

30000
0.0

30000
0.0

30000
0.0

30000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 254004
7.17

- 254004
7.17

- - - -

Autres - - - - - - -
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Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 507764
1.37

5755
5.0

382008
6.37

30000
0.0

30000
0.0

30000
0.0

30000
0.0

Actualisation du cadastre des voiries et des trottoirs (A.530)
Catégorie Volet externe : Mobilité, Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet externe : 

Aménagement du territoire

Échéance 31/05/2020

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination, Bureaux d'Etudes

Partenaires IGRETEC

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 57 555,0

Progression 10

Commentaires • Remise à jour du cadastre des voiries élaboré en 2014
• Elaboration d'un cadastre des trottoirs

Elaboration de plans annuels voiries (A.532)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 300 000,0

Ville 2021 200 000,0

Ville 2022 200 000,0

Ville 2023 200 000,0

Ville 2024 200 000,0

Progression 0
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Elaboration de plans annuels trottoirs (A.533)
Catégorie Volet externe : Mobilité, Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 50 000,0

Ville 2021 50 000,0

Ville 2022 50 000,0

Ville 2023 50 000,0

Ville 2024 50 000,0

Progression 0

Commentaires • La gestion des trottoirs est un élément essentiel pour favoriser / inciter le 
public à adopter un mode de déplacement doux. Attention particulière à 
apporter aux cheminements vers les écoles

• Maillage à faire

Création du Boulevard urbain (A.534)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination, Bureaux d'Etudes

Partenaires S.P.W.

Budget propre Type de budget Année Montant

Europe 2020 880 039,2

Wallonie 2020 1 320 058,8

Progression 20

Commentaires • En accord et en concertation avec les autorités régionales, concrétisation du
projet de Boulevard urbain du Val de Sambre
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Maximisation des financements PIC (A.535)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination

Partenaires SPW

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 1 219 988,37

Commentaires 
budget

Financement régional

Progression 0

Commentaires • le Plan d’investissement Communal vise à l’objectivation, à la 
simplification et à l’accélération des subventions allouées aux communes 
en matière de travaux. Ce mécanisme permet une plus grande souplesse 
dans la mise en œuvre des chantiers et va dans le sens, positif, d’un 
renforcement de l’autonomie communale

• Les subsides promérités par chaque commune sont calculés selon des 
critères liés au réseau communal de voiries (kilométrage), à la densité de la
population, au revenu moyen par habitant et à la dotation du Fonds des 
communes. Un plafond est en outre instauré par le Décret et aucune 
commune ne peut percevoir un subside supérieur à 5% du Fonds

Amélioration des cheminements piétons liaisonnants (A.536)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Cellule Coordination, Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 50 000,0

Ville 2021 50 000,0

Ville 2022 50 000,0

Ville 2023 50 000,0

Ville 2024 50 000,0

Progression 0
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Commentaires • Amélioration des cheminements piétons, en priorité pour les lieux 
liaisonnants sans trottoirs

• Amélioration du réseau de sentiers publics

Favoriser une mobilité douce et inclusive sur l'ensemble du 
territoire (OO.537)

Catégorie Volet externe : Mobilité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Amélioration des liaisons cyclo-piétonnes 2 0 

Mobilier urbain pour les vélos 20 0 

Aménagements RAVEL 3 0 

Transport scolaire alternatif 1 0 

Réseau de vélos partagés 1 0 

Sensibilisation des plus jeunes à la pratique du vélo 1 0 

Améliorer l'accessibilité pour les PMR 1 0 

Favoriser toujours plus et mieux la mobilité douce au 
sein du personnel communal 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support, Cellule Coordination

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province 50000.
0

- 50000.
0

- - - -

Ville 58750
0.0

10250
0.0

65000.
0

15500
0.0

5500
0.0

15500
0.0

5500
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 10000
0.0

- - 10000
0.0

- - -
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Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 73750
0.0

10250
0.0

11500
0.0

25500
0.0

5500
0.0

15500
0.0

5500
0.0

Commentaires • Le territoire de Sambreville figure parmi les plus denses de Wallonie. Il se 
trouve contraint par la vallée de la Sambre et de ses affluents, ce qui rend, 
par exemple, difficile de se déplacer en vélo, sauf à ce qu’il soit électrique, 
des hauteurs de Velaine-sur-Sambre à celles d’Arsimont.

Amélioration des liaisons cyclo-piétonnes (A.539)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 100 000,0

Ville 2021 100 000,0

Ville 2023 100 000,0

Progression 0

Installation de mobilier urbain pour les vélos (A.541)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 5 000,0

Ville 2021 5 000,0
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Type de budget Année Montant

Ville 2022 5 000,0

Ville 2023 5 000,0

Ville 2024 5 000,0

Progression 0

Commentaires • Installation de mobilier urbain dans les centre-villes, à proximité ou dans 
les écoles, EICA, académies, conservatoires, clubs sportifs,...

Aménagement du RAVEL (A.542)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance

Responsable 
mandataire

Indice de 
santé

Service Cellule Coordination, Service Support

Partenaires SPW, Province de Namur

Budget propre Type de budget Année Montant

Province 2020 50 000,0

Ville 2020 25 000,0

Wallonie 2021 100 000,0

Ville 2021 25 000,0

Ville 2022 25 000,0

Ville 2023 25 000,0

Ville 2024 25 000,0

Progression 0

Commentaires • Aménagement du RAVEL dans une optique de sécurisation, continuité et 
de clarté pour les usagers

• Développement des points noeuds par le service technique provincial

Favoriser le transport scolaire alternatif (A.543)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Dépend des développements en cours au sein de la société Octopus
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Service Service Support

Partenaires Implantations scolaires, APE, octobus

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 10 000,0

Progression 5

Commentaires • Favoriser le transport scolaire alternatif (Octobus)

Mise en place d’un réseau de vélos partagés (A.544)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires UMons, ShareABike

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 2 500,0

Ville 2020 5 000,0

Ville 2021 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Ville 2023 5 000,0

Ville 2024 5 000,0

Progression 20

Commentaires • Projet visant la mise en place d'un réseau de vélos partagés pour les 
citoyens sambrevillois, en collaboration avec ShareABike.

Améliorer l'accessibilité pour les PMR (A.546)
Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Service Support, Cellule Coordination

Partenaires AVIQ, CCCPH

Budget propre Type de budget Année Montant
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Type de budget Année Montant

Ville 2021 15 000,0

Ville 2022 15 000,0

Ville 2023 15 000,0

Ville 2024 15 000,0

Progression 0

Commentaires • Améliorer l'accessibilité pour les PMR (notamment des cimetières)

Favoriser la mobilité douce au sein du personnel communal 
(A.547)

Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Personnel/GRH

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 5 000,0

Ville 2021 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Ville 2023 5 000,0

Ville 2024 5 000,0

Progression 0

Commentaires • Equiper tous les services communaux externes d'un VAE

Amplifier l'utilisation de vélos électriques de service
Service Personnel/GRH

Utilisateur

Échéance 31/12/2024

Cofinancement de vélos électriques pour les déplacements 
domicile-lieu de travail

Service Personnel/GRH

Utilisateur

Échéance 31/12/2021
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Favoriser les transports publics (OO.549)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Réaliser un inventaire de l'offre de TEC 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Partenaires TEC,INFRABEL

Budget propre

Commentaires • Attention à l’aspect SMART de ces actions

Réaliser un inventaire de l'offre de TEC (A.550)
Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires TEC

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Réaliser un inventaire de l'offre de TEC tant pour l'intérieur de Sambreville
que les désertes extérieures

Page 64



4. Etre une Commune au domaine public propre, à 
l'environnement respecté et à l'espace naturel valorisé 
(OS.304)

Description 4. ENVIRONNEMENT

Catégorie Volet externe : Environnement

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 10000.
0

- 5000.
0

5000.0 - - -

Province 87000.
0

- 87000
.0

- - - -

Ville 194250
0.0

27250
0.0

59500
0.0

317000
.0

28100
0.0

25100
0.0

22600
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 35000.
0

8750.
0

9250.
0

4250.0 4250.
0

4250.
0

4250.
0

Autres 165200
0.0

- - 165200
0.0

- - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 372650
0.0

28125
0.0

69625
0.0

197825
0.0

28525
0.0

25525
0.0

23025
0.0

Commentaire Les acteurs locaux, de par les efforts cumulés qu’ils peuvent déployer, occupent une 
place importance dans la lutte contre le réchauffement climatique et plus globalement
la transition environnementale dans laquelle ce défi s’inscrit. C’est pourquoi nous 
devons œuvrer afin que cette transition tende vers un territoire communal sans gaz à 
effet de serre d’ici 2050.
Dans ce cadre, le collège veillera notamment à ce que l’action des pouvoirs publics 
promeuve les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Bien que déjà évoqué dans le chapitre « Sécurité », dans la mesure où résoudre toutes
formes d’incivilités participe à la réduction d’un sentiment d’insécurité, l’intention du
collège communal est d’intensifier tous les aspects du règlement général de police 
qui concernent la qualité de notre environnement.
Cet objectif doit être approché par le renforcement du travail des services  des 
gardiens de la paix et des agents constatateurs mais aussi par la contribution de 
chacune et chacun.
Un travail de conscientisation avec la participation de chaque citoyen sera entrepris.
Si nous bénéficions déjà du travail et de la vigilance des « Ambassadeurs de la 
propreté », il serait pertinent que ce groupe s’étende, sans pour autant se substituer 
au pouvoir public local, mais bien en bénéficiant d’un soutien renforcé de sa part.
L’objectif idéal ne peut être qu’: « une commune zéro déchet ». Sans doute est-ce un 
objectif ambitieux, mais en fixant la barre aussi haut, le collège entend créer une 
mobilisation intégrée, participative et constante.
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Soucieux de la valorisation de notre patrimoine, en la circonstance culturel, 
urbanistique et naturel, il convient de tout entreprendre pour rendre le parc dit 
« Electrabel ou ORES » à la population, en le consacrant tant à des activités ludiques 
que pédagogiques. Le label « Parc des Générations » ne sera pas usurpé.
C’est un projet soutenu par l’Europe qui, malheureusement, prendra du temps suite 
aux actes de vandalisme criminels dont il a été victime.
Ceux-ci ne découragent pas pour autant le collège communal à faire de ce lieu un 
endroit privilégié où les usagers pourront profiter d’un espace de rencontre urbain 
unique pour les familles.
Pour ne citer que celui-là pour son exemplarité, il serait heureux de promouvoir 
l’action des comités de quartier ou, plus généralement, la participation citoyenne pour
qu’à l’instar du Comité du quartier du Voisin, l’embellissement de l’espace public 
soit d’abord le fruit de la réflexion des habitants de chaque quartier, toutes 
générations confondues.
En cela, le budget participatif (dont Sambreville demeure une des premières 
initiatives) consacré à pareil embellissement des quartiers sera objectivé, voire, 
augmenté.
D’autres interventions ont fait l’objet de réflexions et d’une démarche 
d’objectivation. Ainsi, la mise en valeur du site Natura 2000 de Moignelée sera 
étudiée par le collège communal.
Au départ de ces projets et de la dynamique provinciale « Namur au fil de l’eau », 
c’est la mise en perspective des premiers jalons d’un véritable « Parc sur la 
Sambre » qui est envisagée.
Dans ce souci d’être un acteur environnemental à part entière, l’Administration 
communale devra, sur tous ses sites, développer le tri sélectif des déchets.
Il nous semble évident également que nous devrons aboutir à doter Sambreville d’un 
nouveau parc à conteneurs moderne (recyparc), adapté aux besoins de la 
population et positionné de manière optimale.
Si elles n’ont pas toujours connu le succès escompté, les initiatives de jardins 
partagés seront valorisées, s’inscrivant en cela, serait-ce indirectement, dans une 
politique d’économie circulaire et solidaire que le collège communal entend 
également valoriser.
C’est aussi dans cette optique que le collège communal défendra l’accès à une 
alimentation de qualité en soutenant les circuits courts de production et de 
distribution d’aliments locaux, respectueux des consommateurs, des travailleurs et de 
l’environnement.
Enfin, sur base de l'inventaire du patrimoine arboré communal réalisé sous la 
précédente législature, une attention particulière sera accordée au remplacement des 
arbres fragilisés, malades ou morts par des arbres sains.  Cette démarche participera 
au maintien voire au retour de la nature et de la biodiversité dans les villes et villages.

Tendre vers un territoire communal "zéro gaz à effet de serre" 
d'ici 2050 (OO.553)

Catégorie Volet externe : Energie

Page 66



Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Plan d'Actions en faveur de l'Energie Durable (PAED) - 
projet POLLEC (Politique Locale Energie Climat) 

2 0 

Véhicules "propres" 4 0 

Réduction de l'empreinte environnementale du patrimoine 
public communal 

1 0 

Optimisation de l'éclairage public 1 0 

Renforcement du rôle du Conseiller en Energie 1 0 

Journée de l'énergie 2 0 

Réduire l'éclairage nocturne 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

G.A.T.U.P.E. - Energie

Partenaires ORES, les guichets de l'énergie

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 80500
0.0

17500
0.0

10500
0.0

18500
0.0

14000
0.0

10000
0.0

10000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 80500
0.0

17500
0.0

10500
0.0

18500
0.0

14000
0.0

10000
0.0

10000
0.0

Ractiver le PAED et le projet POLLEC (A.554)
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Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Budget propre

Progression 0

Promouvoir les énergies alternatives pour le matériel roulant 
(A.555)

Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 75 000,0

Ville 2021 35 000,0

Ville 2022 35 000,0

Progression 25

Commentaires • Borne électrique existante

Réduction de l'empreinte environnementale du patrimoine 
public communal (A.556)

Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Partenaires RENOWATT

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 50 000,0
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Progression 10

Commentaires Prise en charge, dans le cadre du projet RENOWATT, de bâtiments spécifiques, dont 
plus particulièrement :

• école de Seuris
• école d'Arsimont
• hôtel de ville
• bâtiment "Excepté Jeunes" + salle Modave
• école industrielle et commerciale + conservatoire de musique d'Auvelais

Les contrats de performance énergétique permettent de financer les investissements 
au travers des économies d'énergies réalisées.

Optimisation de l'éclairage public (A.557)
Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Partenaires ORES

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 100 000,0

Ville 2020 100 000,0

Ville 2021 100 000,0

Ville 2022 100 000,0

Ville 2023 100 000,0

Ville 2024 100 000,0

Progression 0

Renforcement du rôle du Conseiller en Energie (A.558)
Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Partenaires SPW, guichets de l'énergie

Budget propre
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Progression 0

Poursuite de la journée de l'énergie (A.559)
Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Progression 0

Commentaires • Organisation d'un salon de l'énergie afin de sensibiliser le public à une 
gestion rationnelle de l'énergie

Sensibilisation à la réduction de l'éclairage nocturne (A.560)
Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Partenaires ORES

Budget propre

Progression 0

Commentaires • sensibilisation à la réduction de l’éclairage des enseignes et vitrines 
commerçantes

• régulation de l’utilisation des écrans LED sur le territoire

Encourager l’achat systématisé de consommables respectueux 
de l’environnement au sein des services (A.839)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO
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Indice de 
santé

Service Service Support, Informatique

Budget propre

Progression 0

Améliorer la gestion de la propreté publique et tendre vers un 
territoire "zéro déchet" (OO.561)

Catégorie Volet externe : Environnement

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Développement du tri sélectif des déchets 2 0 

Nouveau recyparc 1 0 

Tri sélectif des déchets sur l'aire d'accueil des Gens du 
Voyage 

1 0 

Collecte et recyclage des mégots de cigarettes 1 0 

Cendriers publics installés 10 0 

Compostage communal 1 0 

Envoi numérique des documents administratifs 1 0 

e-Guichet 1 0 

Evènements avec gobelets réutilisables 20 3 

Bourse récompensant les initiatives scolaires en faveur
de la mobilité douce 

5 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Responsable 
administratif

Environnement, Cellule Administrative

Service 
gestionnaire

Cellule Administrative, Environnement, Agents Constatateurs, Gardiens de la 
Paix

Partenaires BEP

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 5000.0 - - 5000.0 - - -

Province - - - - - - -
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Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ville 65000.0 17500
.0

7500.
0

12500.0 12500
.0

7500
.0

7500
.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 7500.0 2500.
0

5000.
0

- - - -

Autres 165200
0.0

- - 165200
0.0

- - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 172950
0.0

20000
.0

12500
.0

166950
0.0

12500
.0

7500
.0

7500
.0

Développement du tri sélectif des déchets sur les sites 
communaux (A.562)

Catégorie Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Environnement, Service Support

Partenaires BEP

Budget propre

Progression 0

Création d'un nouveau recyparc (A.563)
Catégorie Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Environnement

Partenaires BEP

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2021 1 652 000,0
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Progression 0

Commentaires • Création d'un nouveau recyparc adapté aux besoins de la population et 
situé de manière optimale

• Recyparc en version "conventionnelle" comprenant les caractéristiques 
suivantes :
10 conteneurs à quai + 2 conteneurs inertes
pas de séparation des flux avec les camions
1.200.000 € HTVA (conteneurs compris)

Tri sélectif des déchets sur l'aire d'accueil des Gens du Voyage 
(A.564)

Catégorie Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires BEP

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 5 000,0

Progression 0

Commentaires • Etudier l'opportunité et la faisabilité du tri sélectif des déchets sur l'aire 
d'accueil des Gens du Voyage

Etudier la faisabilité d'une collecte et recyclage des mégots de 
cigarettes (A.565)

Catégorie Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Appel à projets de la Fondation Roi Baudouin

Service Service Support, Environnement

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 5 000,0

Progression 25
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Valoriser les déchets verts générés par les services techniques 
communaux (A.566)

Catégorie Volet externe : Environnement, Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Environnement, Cellule Administrative, Service Support

Partenaires SPW

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 2 500,0

Ville 2019 12 500,0

Commentaires 
budget

Appel à projets "Ma commune en transition"

Progression 20

Commentaires • Valoriser les déchets verts générés par les services techniques communaux,
sous forme de compost réutilisable par l'Administration

Généraliser l'envoi numérique des documents administratifs et 
développer l'e-guichet (A.567)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 5 000,0

Ville 2021 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Ville 2023 5 000,0

Ville 2024 5 000,0

Progression 10

Commentaires • Généraliser l'envoi numérique des documents administratifs et développer 
l'e-guichet

• Recourir à une transmission électronique de documents personnels des 
agents (fiche de paie, …) pour une majorité de situation
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Utiliser des gobelets réutilisables pour les grands événements 
sambrevillois (A.568)

Catégorie Volet externe : Propreté et sécurité publique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Service Support, Environnement, Cellule Administrative

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 5 000,0

Europe 2021 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Progression 50

Commentaires • Prioriser l'utilisation de gobelets réutilisables et inciter tout organisateur à 
la faire

Tendre vers une politique « Zéro déchet » en matière de 
confection de repas #CPAS (A.841)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Bourse récompensant les initiatives scolaires "Eco-
responsables" (A.548)

Catégorie Volet externe : Mobilité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support, Ecoles Fondamentales - Arsimont, Ecoles Fondamentales - 
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Keumiée, Ecoles Fondamentales - Moignelée, Ecoles Fondamentales - Seuris, 
Ecoles Fondamentales - Velaine

Partenaires Toutes les écoles l'Entité

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 2 500,0

Ville 2021 2 500,0

Ville 2022 2 500,0

Ville 2023 2 500,0

Ville 2024 2 500,0

Progression 0

Commentaires • Impliquer toutes les écoles de l'entité (primaires, secondaires et supérieure)

Renforcer la préservation et la promotion de la nature (OO.569)
Catégorie Volet externe : Environnement

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Mise en valeur du site Natura 2000 de 
Moignelée 

1 0 

Jardins partagés 3 0 

Incoryables comestibles 1 1 

Gestion du patrimoine arboré 1 0 

Cartographier les espaces verts 1 1 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Environnement

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province 50000.
0

- 50000
.0

- - - -

Ville 12900 54000 15000 15000 15000 15000 15000
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Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 1500.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 18050
0.0

54250
.0

65250
.0

15250
.0

15250
.0

15250
.0

15250
.0

Mise en valeur du site Natura 2000 de Moignelée (A.570)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Action sociale, Volet 

externe : Environnement, Volet externe : Propreté et sécurité publique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, G.A.T.U.P.E., Cellule Coordination

Partenaires BEP
DNF
IDEF

Budget propre Type de budget Année Montant

Province 2020 50 000,0

Progression 50

Commentaires • Il s'agira de continuer l'aménagement de la noue de Moignelée en 
stabilisant les berges

Valorisation des initiatives de jardins partagés #PCS (A.571)
Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Olivier BORDON, Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale, P.F.C.Q.
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 5 000,0

Ville 2021 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Ville 2023 5 000,0

Ville 2024 5 000,0

Progression 0

Commentaires • Valorisation des initiatives de jardins partagés (verger de Seuris, 
aménagement possible au Moulin des Golettes, à la sérénité, en 
collaboration avec Sambr'Habitat, dans le parc d'Auvelais,..)

Incroyables comestibles #PCS (A.899)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 250,0

Wallonie 2020 250,0

Wallonie 2021 250,0

Wallonie 2022 250,0

Wallonie 2023 250,0

Wallonie 2024 250,0

Progression 0

Gestion du patrimoine arboré (A.572)
Catégorie Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Environnement, Cellule Coordination, Cellule Administrative

Partenaires IDEF
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 10 000,0

Ville 2020 10 000,0

Ville 2021 10 000,0

Ville 2022 10 000,0

Ville 2023 10 000,0

Ville 2024 10 000,0

Progression 0

Commentaires • Remplacement des arbres fragilisés, malades ou morts par des arbres sains
• Amélioration du patrimoine arboré (peupliers et maronniers de Tamines)
• Plantations d'arbres dans le cadre des plaines de vacances, à l'ocassion de 

l'arrivée de nouveaux habitants, de nouveaux-nés,...

Cartographier les espaces verts (A.573)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires BEP

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 44 000,0

Progression 100

Poursuivre l'embellissement, la convivialité et le respect du 
cadre de vie (OO.574)

Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Environnement, Volet
externe : Mobilité, Volet externe : Propreté et sécurité publique, Volet externe : 
Tourisme

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Activation de budgets participatifs 5 0 

Prime annuelle pour "le quartier propre" 4 0 

Cimetière végétalisé 5 0 

Eco-cantonniers 10 0 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Valorisation touristique du terril Sainte-Eugénie 1 0 

Ouverture du parc en face du Collège Saint-André 
(ancien parcours senteurs IDEF ?) 

1 0 

Aménagements urbains 15 0 

Fleurissement de certains endroits clés 10 0 

Aménagement de l'espace vert à l'arrière de 
l'Administration communale 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON, Carine DAFFE, Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support, Cellule Coordination

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 5000.0 - 5000.0 - - - -

Province 37000.
0

- 37000.
0

- - - -

Ville 93650
0.0

2500
0.0

46650
0.0

10250
0.0

11250
0.0

12750
0.0

10250
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 97850
0.0

2500
0.0

50850
0.0

10250
0.0

11250
0.0

12750
0.0

10250
0.0

Conscientisation des citoyens, dynamique participative (A.576)
Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Propreté et sécurité publique

Échéance 31/12/2024

Responsable Denis LISELELE
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mandataire

Indice de 
santé

Service P.F.C.Q.

Partenaires BEP, CCCAS, PFCQ

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 10 000,0

Ville 2021 25 000,0

Ville 2022 25 000,0

Ville 2023 25 000,0

Ville 2024 25 000,0

Progression 0

Commentaires • Conscientisation des citoyens, notamment sur base d'une dynamique 
participative et de conseils participatifs (consolidation du groupe des 
"Ambassadeurs de la propreté")

• Impliquer les citoyens acteurs de la société pour une commune au domaine
public propre, un environnement respecté et un cadre de vie valorisé

• Mise en oeuvre de budgets participatifs spécifiques

Etablir une prime annuelle pour "le quartier propre" (A.577)
Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Propreté et sécurité publique, 

Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Environnement, Comptabilité, Plan de Cohésion Sociale, P.F.C.Q.

Partenaires PCS (PFCQ)

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 2 500,0

Ville 2021 2 500,0

Ville 2022 2 500,0

Ville 2023 2 500,0

Ville 2024 2 500,0

Progression 0

Commentaires • Collaborer avec chaque comité de quartier afin de sensibiliser à 
l'embellissement et au maintien de la propreté
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Veiller à la végétalisation des cimetières (A.578)
Catégorie Volet externe : Environnement, Volet interne : Amélioration de l'Administration, 

Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet externe : Propreté et sécurité 
publique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Population - Etat-Civil, Environnement

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 100 000,0

Ville 2021 50 000,0

Ville 2022 50 000,0

Ville 2023 75 000,0

Ville 2024 50 000,0

Commentaires 
budget

• 2020 : Auvelais (328 ares)
• 2021 : Tamines Alloux (59 ares) et Moignelée (52 ares)
• 2022 : Tamines Bachères (134 ares)
• 2023 : Velaine (97 ares) et Arsimont (72 ares)
• 2024 : Falisolle (88 ares)

Progression 0

Commentaires L’interdiction totale des pesticides dans les cimetières au 1er juin 2019 va avoir de 
fortes conséquences sur « l’état » des cimetières.
La taille importante des cimetières communaux ne permettra pas, à long terme, de 
pratiquer un désherbage manuel et mécanique.
Il semble utile de réfléchir à une végétalisation partielle des cimetières communaux.

Créer, avec le CPAS, des postes d'éco-cantonniers #CPAS 
(A.579)

Catégorie Volet externe : Propreté et sécurité publique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0
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Commentaires • Activation de l'article 60 notamment

Valorisation touristique du terril Sainte-Eugénie (A.583)
Catégorie Volet externe : Tourisme

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service Syndicat d'initiative

Budget propre

Progression 0

Commentaires Projet INTERREG 2017 - 2021 - "Destination terrils"
But : développer le tourisme sur les terrils
Territoire d'action : arc minier franco-wallon (Charleroi, région du centre, Borinage, 
Nord et Pas de calais - 65 sites dont Sainte Eugénie)
Porteur du projet : ASBL Espace Environnement

Ouverture du parc en face du Collège Saint-André (ancien 
parcours senteurs IDEF) (A.586)

Catégorie Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires IDEF

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2022 10 000,0

Progression 0

Commentaires Permettre l'accessibilité à ce lieu qui est en fait la continuité du parc d'Auvelais.

Intensification des aménagements urbains (A.587)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON
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Indice de 
santé

Service Bureaux d'Etudes, Cellule Administrative, G.A.T.U.P.E.

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 20 000,0

Ville 2020 20 000,0

Ville 2021 20 000,0

Ville 2022 20 000,0

Ville 2023 20 000,0

Ville 2024 20 000,0

Progression 0

Commentaires • Poursuite des aménagements urbains (bancs, poubelles, etc.) et 
otpimalisation des équipements afin d'offrir au public des lieux de 
convivialité propres et aménagés.

Fleurissement de certains endroits clés (A.588)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Cellule Coordination, Environnement, P.F.C.Q., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 5 000,0

Europe 2020 5 000,0

Ville 2021 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Ville 2023 5 000,0

Ville 2024 5 000,0

Progression 0

Commentaires • Embellissement d'endroits publics partout dans l'entité à l'aide de plantes 
ou d'arbres. La verdurisation d'espaces publics procure indénaiblement un 
sentiment de mieux-être au public. Il motive peut-être certaines personnes 
à mener cette expérience chez eux.

Aménagement de l'espace vert à l'arrière de l'Administration 
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communale (A.589)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Projet "Namur, Province au fil de l'eau"

Service Service Support, G.A.T.U.P.E., Cellule Coordination, Syndicat d'initiative

Partenaires Province de Namur

Budget propre Type de budget Année Montant

Province 2020 37 000,0

Ville 2020 334 000,0

Progression 20

Commentaires • Aménagements dans le cadre du projet "Namur, province au fil de l'eau". 
Cet espace situé en bord de Sambre est facilement accessible aux 
promeneurs, touristes, sportifs,... et peut consituer un point de chute pour 
une pause.

Renforcer la solidarité et / ou la convivialité entre citoyens 
#PCS (OO.856)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Activités régulières d'intégration collective au sein d'un 
quartier et renforcement du sentiment d'appartenance 

1 0 

Création d'un lieu de rencontre et de convivialité (maison 
de village…) 

7 0 

Création de comités de quartier 21 5 

Rencontre dans un lieu de convivialité ("Café papote", bar 
à soupe,…) 

21 0 

Repair café 0 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Plan de Cohésion Sociale
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Service 
gestionnaire

Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 6 000,0

Wallonie 2020 4 000,0

Wallonie 2021 4 000,0

Wallonie 2022 4 000,0

Wallonie 2023 4 000,0

Wallonie 2024 4 000,0

Activités régulières d'intégration collective au sein d'un quartier
et renforcement du sentiment d'appartenance #PCS (A.857)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Création d'un lieu de rencontre et de convivialité (maison de 
village…) #PCS (A.858)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Création de comités de quartier #PCS (A.859)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable Denis LISELELE

Page 86



mandataire

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Rencontre dans un lieu de convivialité ("Café papote", bar à 
soupe,…) #PCS (A.860)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Repair café #PCS (A.861)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Renforcer et promouvoir le bien-être animal (OO.590)
Catégorie Volet externe : Propreté et sécurité publique

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Règlement cirques, fêtes foraines,... 1 0 

Lecteur de puce pour les Agents Constatateurs 1 1 

Campagne pour la stérilisation des chats errants 6 1 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Campagnes d'informations pour le respect du 
bien-être animal 

4 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Glob
al

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 7000.
0

1000.
0

1000.
0

2000.
0

1000.
0

1000.
0

1000.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 7000.
0

1000.
0

1000.
0

2000.
0

1000.
0

1000.
0

1000.
0

Commentaires • Il s'agira de faire respecter le Code wallon du Bien-être animal afin 
d’assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte de 
leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au 
sein de la société et de l’environnement

Réglementer le fonctionnement des cirques, fêtes foraines,... 
(A.591)

Catégorie Volet externe : Propreté et sécurité publique, Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé
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Service Service Support, Cellule Juridique, Agents Constatateurs, Gardiens de la Paix

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Porter une attention toute particulière aux cirques et fêtes foraines mais 
rester vigilant pour les particuliers et exploitations agricoles

Adapter le Règlement Général de Police en matière de bien-être 
animal (A.592)

Catégorie Volet externe : Environnement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Police, Cellule Juridique, Agents Constatateurs, Gardiens de la Paix, Médiation

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Adapter le Règlement Général de Police par rapport au Code wallon du 
bien-être animal

Faire l'acquisition d'un lecteur de puce pour les Agents 
Constatateurs (A.593)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2019

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Agents Constatateurs

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 1 000,0

Progression 0

Maintenir les campagnes pour la stérilisation des chats errants 
(A.594)

Catégorie Volet externe : Environnement

Échéance 31/12/2024

Responsable Denis LISELELE
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mandataire

Indice de 
santé

Service Service Support, Environnement

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 1 000,0

Ville 2020 1 000,0

Ville 2021 1 000,0

Ville 2022 1 000,0

Ville 2023 1 000,0

Ville 2024 1 000,0

Progression 20

Commentaires • Obligatoire depuis le 1er novembre 2017, la commune doit offrir la 
possibilité d'une stérilisation, bien souvent au travers d'une convention de 
collaboration avec une association ad hoc.

Mener des campagnes d'informations pour le respect du bien-
être animal (A.595)

Catégorie Volet externe : Environnement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, Agents Constatateurs, Gardiens de la Paix, 
Communication, Environnement

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Sensibiliser le public à adopter une attitude responsable dans leur choix de 
prendre un animal
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5. Etre une Commune favorisant un habitat décent, durable et 
accessible à tous (OS.319)

Description 5. LOGEMENT

Catégorie Volet externe : Logement

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 11300
0.0

43000.
0

8000.0 1300
0.0

18000
.0

1300
0.0

18000
.0

Fédéral 17500
0.0

17500
0.0

- - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 26400
0.0

31500.
0

20650
0.0

6500.
0

6500.
0

6500.
0

6500.
0

Totaux 55200
0.0

24950
0.0

21450
0.0

1950
0.0

24500
.0

1950
0.0

24500
.0

Commentaire Le collège communal souhaite augmenter l’offre de logements de qualité 
accessibles au plus grand nombre, grâce au logement public, à la régulation du 
logement privé et aux formes collectives de logement, en veillant à assurer une 
mixité d’habitats conformément à la politique menée par la Ville depuis de 
nombreuses années.
Le Service Logement communal s’attache, en partenariat avec Sambr’Habitat et 
d’autres partenaires spécialisés à concourir à cet objectif.
En partenariat avec le CPAS, l’AIS et le GABS, la réflexion baptisée « Pédagogie de 
l’habiter » sera poursuivie afin d'accompagner essentiellement les locataires de 
logements à finalité sociale, à occuper en « bon père de famille » l’habitation mise à 
leur disposition.
Malgré un travail intense, en particulier de nos services de prévention de l’incendie et
du logement, une lutte contre les « marchands de sommeil » a été menée afin de 
mieux lutter contre la location de biens inadéquats et insalubres, ce qui a permis la 
création d’un cadastre de petits logements et de logements collectifs.
Cette lutte sera intensifiée, si possible avec la collaboration toujours plus affirmée 
des propriétaires concernés.
Comme sera activée plus fermement la législation relative à la réquisition afin, 
d’abord, d’encourager les propriétaires à réinscrire leurs biens dans le circuit locatif 
en général, dans le circuit locatif à finalité sociale en particulier.
Dans le cadre des activités de la société de logement social « Sambr’Habitat », de 
celle du CPAS et de l’AIS, il sera veillé à ce qu’une proportion juste d’habitations 
soit parfaitement adaptée aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, 
en conformité avec le nouveau décret régional.
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Le collège communal s'engage à soutenir la création d’une Régie de quartier qui 
aura pour mission première, d’une part, d’assurer une formation aux jeunes des 
quartiers sociaux à de menus travaux d’entretien et, d’autre part, à embellir les cités 
et leur patrimoine collectif.
Au-delà du travail relatif au logement public, un soutien réfléchi aux initiatives 
privées ou partenariales avec le secteur public sera entrepris.
Il est évident pour le collège communal que l’aboutissement du dossier 
« Ville+Sambre+Ville » reste une priorité. La qualité des sols du site retenu n'a pas 
permis d’avancer aussi rapidement qu'espéré, mais les perspectives s'avèrent 
aujourd'hui plus concrètes pour la création de logements accessibles notamment à la 
jeune génération. Le référentiel « Quartiers Nouveaux » adopté par la Wallonie sera 
le fil rouge de notre politique en la matière.
Enfin, afin de garantir un meilleur accès à l’énergie des citoyens, un 
accompagnement plus prononcé sera proposé dans le cadre de la confirmation du rôle
direct du Conseiller en énergie au bénéfice des citoyens soucieux de réduire leur 
consommation d’énergie, comme expliqué au point 2.

Améliorer la qualité et la diversification de l'habitat sur le 
territoire (OO.597)

Catégorie Volet externe : Logement, Volet externe : Aménagement du territoire

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Régie de quartier 1 1 

Directive communale en matière de création de nouveaux 
logements 

1 0 

Projet "Ville+Sambre+Ville" 1 0 

Elargissement de la zone d'activité du service Ecopack-
Rénopack en proposant celui-ci aux autorités des 
communes limitrophes 

2 0 

Directives urbanistiques 5 0 

Capteur-logement 1 0 

Permanence logement (guichet information…) 1 0 

Salon logement 3 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

G.A.T.U.P.E. - Logement

Service 
gestionnaire

G.A.T.U.P.E. - Logement, C.P.A.S., G.A.T.U.P.E. - Energie
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Partenaires DGO4
FLW
AIS
Sambr'Habitat

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 202
1

2022 202
3

2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 55000.
0

40000.
0

5000.
0

- 5000.
0

- 5000.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 55000.
0

40000.
0

5000.
0

- 5000.
0

- 5000.
0

Création d'une Régie de quartier (A.598)
Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 01/01/2020

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Secrétariat Communal

Partenaires Sambr'Habitat
Fonds du Logement

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 12 500,0

Progression 100

Commentaires • La création d’une Régie de quartier a pour mission première, d’une part, 
d’assurer une formation aux jeunes des quartiers sociaux à de menus 
travaux d’entretien et, d’autre part, à embellir les cités et leur patrimoine 
collectif.

Actualiser la directive communale d'analyse des demandes de 
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permis d'urbanisme (A.599)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Partenaires DGO 4 Aménagement du territoire

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Actualiser, pour l'adapter aux besoins nouveaux, la directive communale 
d'analyse des demandes de permis d'urbanisme pour la " création d’un (ou 
plusieurs) nouveau(x) logement(s) par construction, transformation ou 
division d’un immeuble existant" 

Concrétisation du projet "Ville+Sambre+Ville" (A.600)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E., Secrétariat Communal, Service Support

Partenaires Bureau économique de la Province de Namur

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 27 500,0

Progression 20

Commentaires • Concrétisation du projet "Ville+Sambre+Ville" qui consiste en la création 
d'un nouveau quartier sur la rive gauche de la Sambre à l'arrière de l'hôtel 
de ville

• veiller à un accès optimal pour les PMR ; réfléchir à la faisabilité de 
prévoir un pourcentage de logements à finalité sociale, par le biais par 
exemple d'une convention avec Sambr'Habitat)

• La qualité des sols du site retenu n'a pas permis d’avancer aussi rapidement
qu'espéré, mais les perspectives s'avèrent dorénavant plus concrètes pour la
création de logements accessibles notamment à la jeune génération. Le 
référentiel « Quartiers Nouveaux » adopté par la Wallonie sera le fil rouge 
de la politique développée en la matière.
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Elargissement de la zone d'activité du service Ecopack-
Rénopack en proposant celui-ci aux autorités des communes 
limitrophes (A.601)

Catégorie Volet externe : Logement, Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Partenaires Société wallonne du crédit social
Communes limitrophes

Budget propre

Progression 0

Commentaires Les services rénopack et écopack sont gérés par le fond du logement de Wallonie en 
collaboration avec les CPAS locaux.

Actualisation des directives urbanistiques (A.602)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Logement, Volet 

interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E.

Partenaires DGO4

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Arrêter les directives d'analyse des demandes de permis d'urbanisme en 
matière de création ou de division de logements

• Mettre en place un système de cartographie collaborative.

Etudier la faisabilité d'un capteur-logement (A.603)
Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé
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Service G.A.T.U.P.E. - Logement, C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Favoriser l’accès au logement pour des personnes vivant avec un trouble de
santé mentale et/ou en situation de précarité. Il se réalise notamment par le 
développement de garanties pour le propriétaire (diverses options de 
garantie financière et accompagnement psychosocial des personnes en 
logement).

Sensibiliser propriétaires et candidats locataires aux primes 
"logement" et primes "énergie" (A.604)

Catégorie Volet externe : Logement, Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, G.A.T.U.P.E.

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Améliorer la visibilité du conseiller en énergie qui peut conseiller dans le 
cadre de toute démarche d'investissement et/ou d'amélioration des 
performances énergétiques d'installations.

Améliorer l'occupation des logements au-dessus des 
commerces (A.605)

Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Le service communal du logement veillera à assurer une mixité d’habitats 
car au-delà du travail relatif au logement public, un soutien réfléchi aux 
initiatives privées ou partenariales avec le secteur public sera entrepris.
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Créer une permanence logement (guichet information…) 
(A.606)

Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Favoriser l'accès à l'information en matière de logement grâce à un concept
de guichet unique regroupant tous les acteurs en matière de logement pour 
la recherche, la guidance, pour l'obtention d'informations sur le bail, l'état 
des lieux, droits et devoirs,..

• En partenariat avec le CPAS, l’AIS et le GABS, la réflexion 
baptisée « Pédagogie de l’habiter », poursuite afin d'accompagner 
essentiellement les locataires de logements à finalité sociale, à occuper en 
« bon père de famille » l’habitation mise à leur disposition.

Salon logement (A.608)
Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Sambr'Habitat

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 5 000,0

Ville 2022 5 000,0

Ville 2024 5 000,0

Progression 0

Commentaires • Regrouper les professionnels, associations, acteurs publics en matière de 
logement en un même lieu afin d'offrir au public un éventail complet des 
acteurs.

Promouvoir plus largement (bassin de vie) l’existence de 
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moyens de financements attractifs permettant la réalisation de 
travaux ou l’installation d’équipements à opérer pour réduire ou
contenir les dépenses énergétiques (Ecopack – Rénopack) 
#CPAS (A.821)

Catégorie Volet externe : Logement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Favoriser l'augmentation de l'offre de logements décents, 
durables et accessibles au plus grand nombre (OO.611)

Catégorie Volet externe : Logement

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Habitats groupés, alternatifs,... 2 0 

Remise en location de bâtiments inoccupés 5 0 

Biens privés remis dans le circuit locatif (social) 10 0 

Cellule habitat au sein du CPAS 1 1 

Projets de logements collectifs 2 0 

Taxation des immeubles inoccupés 1 0 

Sensibilisation la population sur l'existence des services 
d'analyse des milieux intérieurs (SAMI) 

1 0 

Centrale d'achats en matière d'énergie 1 0 

Rénovation de l'Hôtel social de Moignelée 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

G.A.T.U.P.E. - Logement, G.A.T.U.P.E., C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

G.A.T.U.P.E. - Logement, C.P.A.S.
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Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 58000.
0

3000
.0

3000.0 13000
.0

13000
.0

13000
.0

13000
.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 23900
0.0

6500
.0

20650
0.0

6500.
0

6500.
0

6500.
0

6500.
0

Totaux 29700
0.0

9500
.0

20950
0.0

19500
.0

19500
.0

19500
.0

19500
.0

Inciter à la création d’habitats groupés, alternatifs, … (A.751)
Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires L’habitat groupé est un lieu de vie où habitent plusieurs entités (familles ou 
personnes) et où l’on retrouve des espaces privatifs ainsi que des espaces collectifs. 
L’habitat groupé est caractérisé par l’auto-gestion (la prise en charge par les 
habitants), et par le volontarisme, c’est-à-dire la volonté de vivre de manière 
collective. Ce type d’habitat devrait permettre l’épanouissement de la vie sociale (au 
travers des espaces communs) sans altérer l’épanouissement de l’individu (au travers
de sa sphère privée).
L’habitat groupé souhaite favoriser la convivialité, et se construit souvent autour 
d’un projet commun : renforcement de la cohésion sociale, développement culturel, 
diminution de l’empreinte écologique, mixité, mutualisation des ressources, 
sauvegarde du patrimoine, activités d’économie sociale, etc.

Formaliser la remise en location de bâtiments inoccupés 
(A.752)
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Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Partenaires AIS
Sambr'Habitat
APL
CPAS

Budget propre

Progression 0

Commentaires Inciter la prise en location à long terme de bâtiments inoccupés par un opérateur 
immobilier reconnu par le Code wallon du logement - AIS, SLSP, APL, Communes, 
CPAS, régie autonome – par l’octroi d’une aide régionale couvrant la différence 
entre le loyer économique - coût du loyer demandé par le propriétaire majoré du 
remboursement des travaux - et le loyer calculé proportionnellement aux revenus des
locataires.

Lutter contre les discriminations au logement (A.754)
Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Partenaires Les services régionaux de l'inspection du logement

Budget propre

Progression 0

Commentaires Le propriétaire est libre de déterminer les conditions de location ou de vente mais la 
législation limite cette liberté. Il est question de discrimination dès lors qu’une 
personne est traitée différemment en raison d’un motif discriminatoire, sans qu’un 
motif légitime justifie cette différence.

Encourager les propriétaires privés à inscrire leurs biens dans le
circuit locatif (A.755)

Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable Denis LISELELE

Page 100



mandataire

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Partenaires AIS

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 10 000,0

Ville 2022 10 000,0

Ville 2023 10 000,0

Ville 2024 10 000,0

Progression 0

Commentaires Inciter les propriétaires à réinscrire leurs biens dans le circuit locatif en général, dans
le circuit locatif à finalité sociale en particulier. Si nécessaire recours affirmé à la 
législation relative à la réquisition et/ou rétablissement d'une prime pour les 
propriétaires acceptant de confier leurs biens à l'AIS

Pédagogie de l'habiter (A.756)
Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Partenaires Sambr'Habitat

Budget propre

Progression 20

Commentaires Accompagnement des locataires de logements à finalité sociale à occuper leur 
logement en "bon père de famille"

Création d'une cellule habitat au sein du CPAS (A.757)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., G.A.T.U.P.E. - Logement

Budget propre
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Progression 75

Commentaires • Mise en place par le CPAS d'une Cellule Logement dont les missions 
pourraient être :
- Gestion des dossiers liés à une demande d'obtention de garantie bancaire
- Accompagnement dans la recherche d'un logement pour des familles ou 
personnes très précarisées
- Soutien au service social de 1ère ligne pour tout problème lié au logement
(information, conseil, orientation,...)
- Lutter contre les discriminations au logement
- Actions de prévention des expulsions,...

Examiner l'opportunité de taxer les immeubles inoccupés 
(A.759)

Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, Recettes

Budget propre

Progression 20

Commentaires Il faut encourager certains propriétaires à donner un toit à ceux qui n'en ont pas. De 
même, il est inadmissible de laisser certains quartiers en décomposition, dans une 
seule optique de spéculation immobilière. Enfin, pour des raisons de sécurité, il faut 
inciter ces propriétaires à ne pas laisser leurs immeubles à l'abandon. Le meilleur 
argument pour convaincre étant celui du portefeuille, certaines autorités ont instauré 
depuis quelques années une taxe sur les immeubles abandonnés ou inoccupés.

Sensibiliser la population sur l'existence des services d'analyse 
des milieux intérieurs (SAMI) (A.760)

Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Partenaires Province de Namur

Budget propre

Progression 0
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Commentaires La province de Namur a mis en place un service d'analyse des milieux intérieurs 
(SAMI) dont la mission principale l'analyse du domicile et la recherche de polluants 
intérieurs. Plusieurs études sur la qualité de l'air intérieur mettent en évidence la 
présence de polluants, souvent incriminés dans diverses pathologies. Ce fait est 
d'autant plus préoccupant au vu du temps passé à l'intérieur des bâtiments.
Le médecin peut demander l'intervention du SAMI-Namur lorsqu'il suspecte 
l'habitation d'être à l'origine des symptômes d'une personne (problèmes respiratoires,
toux, maux de têtes...). Une analyse sera effectuée afin d'évaluer la présence 
éventuelle de polluants (biologiques, chimiques...) au domicile. Divers conseils 
seront prodigués afin d'améliorer la situation (qualité de l'air, acariens, 
moisissures...). Ce service, entièrement gratuit, est proposé à toute personne habitant 
en Province de Namur.

Créer ou promouvoir le recours à des centrale d'achats en 
matière d'énergie (A.761)

Catégorie Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 3 000,0

Ville 2020 3 000,0

Ville 2021 3 000,0

Ville 2022 3 000,0

Ville 2023 3 000,0

Ville 2024 3 000,0

Progression 10

Commentaires L’achat groupé d’énergie, dont l’objectif principal est l’achat d’énergie à bon prix, le
plus simplement et le plus rapidement possible, représente un complément aux 
mesures de réduction de la consommation pouvant faire baisser la facture 
énergétique des ménages, notamment les plus précaires, de plus en plus nombreux et
vulnérables à la hausse du prix de l'énergie

Améliorer les conditions de l'hébergement d'urgence et de 
transit (Rénovation de l'Hôtel social de Moignelée) #CPAS 
(A.762)

Catégorie Volet externe : Action sociale
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Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2020 200 000,0

Progression 25

Commentaires Si le logement de transit est indispensable pour permettre aux familles de quitter des 
situations délicates, des situations d’insalubrité ou de violences intrafamiliales 
notamment, il ne peut pas toujours répondre à toutes les demandes qui réclament une
intervention immédiate. Les dispositifs de transit ont des règles d’attribution et des 
obligations propres qui ne permettent pas d’accueillir en quelques heures des 
personnes en danger dans leur logement. Ce rôle-là, ce sont les logements d’urgence 
qui doivent l’assumer. Il s’agit de logements – plutôt rares - que les communes et 
CPAS peuvent affecter pour soutenir les victimes de pertes soudaines de logement 
ou les personnes dont le logement constitue un danger pour leur sécurité.

Continuer à offrir une garantie locative aux candidats locataires
#CPAS (A.819)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 6 500,0

CPAS 2020 6 500,0

CPAS 2021 6 500,0

CPAS 2022 6 500,0

CPAS 2023 6 500,0

CPAS 2024 6 500,0

Progression 0

Renforcer la prise en considération des préoccupations des 
publics spécifiques en matière d'habitat (OO.612)
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Catégorie Volet externe : Logement, Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Veiller à ce qu'une proportion juste de logements soit 
adaptée ou adaptable aux PMR 

1 0 

Nombre de logements de transit supplémentaires 3 0 

Mmode d'emploi des bons réflexes de gestion de son 
logement, notamment en matière énergétique 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON, Vincenzo MANISCALCO, Martine GODFROID

Responsable 
administratif

Service Support, C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

C.P.A.S., G.A.T.U.P.E. - Energie, G.A.T.U.P.E. - Logement

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral 175000.
0

175000.
0

- - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS 25000.0 25000.0 - - - - -

Totaux 200000.
0

200000.
0

- - - - -

Commentaires • Il faudra veiller à ce qu’une proportion juste d’habitations soit 
parfaitement adaptée aux personnes à mobilité réduite, aux personnes 
âgées, en conformité avec le nouveau décret régional.

Veiller à ce qu'une proportion juste de logements soit adaptée 
ou adaptable aux PMR (A.613)

Catégorie Volet externe : Logement
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement

Partenaires Sambr'Habitat, AIS

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Veiller à être en conformité avec le nouveau décret régional.

Maintenir l'offre de moyens immobiliers et humains mis à 
disposition pour répondre au besoins des Initiatives Locales 
d'Accueil #CPAS (A.615)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 25 000,0

Fédéral 2019 175 000,0

Progression 0

Constat Une initiative locale d’accueil (ILA) est un hébergement organisé par un Centre 
public d’Action sociale (CPAS), en partenariat avec l’Agence fédérale pour l’accueil
des demandeurs d’asile (Fedasil). Cet hébergement est destiné aux demandeurs 
d’asile, durant la première phase de la procédure de demande du statut de réfugié 
(examen de la recevabilité de leur dossier).

Envisager l’acquisition d’opportunités immobilières pour 
garantir l’accueil de familles de grande taille #CPAS

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance

Envisager la réhabilitation d’une partie du patrimoine existant 
pour garantir la poursuite de l’accueil #CPAS
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Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance 30/04/2020

Co-création d'un "mode d'emploi" expliquant les bons réflexes 
de gestion de son logement, notamment en matière énergétique
(A.617)

Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, G.A.T.U.P.E. - Energie, C.P.A.S.

Partenaires Partenariat Province-Commune

Budget propre

Progression 0

Commentaires • La réduction de la consommation d’énergie poursuit non seulement un but 
économique (diminution des dépenses énergétiques), mais également 
environnemental (être soucieux du développement durable).

Lutter contre la précarité énergétique #CPAS (OO.783)
Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Energie, Volet externe : 

Environnement, Volet externe : Logement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Denis LISELELE, Olivier BORDON

Responsable 
administratif

C.P.A.S., G.A.T.U.P.E. - Logement, G.A.T.U.P.E. - Energie

Service 
gestionnaire

C.P.A.S.

Budget propre

Prodiguer des conseils utiles en matière d’utilisation rationnelle
de l’énergie auprès de groupes constitués #CPAS (A.784)
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Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Logement, Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Proposer un accompagnement individualisé en matière de 
compréhension des performances énergétiques lors de 
l’acquisition de certains équipements #CPAS (A.785)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Améliorer l’aide aux usagers/aux ménages en matière 
d’analyse des factures énergétiques en vue de tendre vers 
l’application de tarifs adaptés aux consommations réelles 
#CPAS (A.786)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Promouvoir davantage l’utilité du Tuteur Energie en matière 
d’accompagnement des usagers dans leurs démarches auprès 
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des fournisseurs énergétiques #CPAS (A.787)
Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Encourager l’accompagnement du Tuteur Energie lors des 
visites domiciliaires réalisées lors des enquêtes sociales #CPAS 
(A.788)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Energie

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Participer au développement d’une « Plateforme Logement 
Communale » #CPAS (OO.815)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Logement

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

G.A.T.U.P.E. - Logement, C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

G.A.T.U.P.E. - Logement, C.P.A.S.

Budget propre
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Envisager les collaborations possibles et les complémentarités à
mettre en place avec les services actifs en matière de Logement
#CPAS (A.816)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, Plan de Cohésion Sociale, C.P.A.S.

Partenaires Acteurs du logement

Budget propre

Progression 0

Poursuivre l’accompagnement social après des visites réalisées 
dans le cadre des inspections de conformité et de salubrité des 
immeubles #CPAS (A.817)

Catégorie Volet externe : Logement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Logement, C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Proposer des pistes de relogement au terme de la procédure de 
demande d'asile #CPAS (A.818)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2019

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0
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Garantir une position « relai » vers les opérateurs locaux 
associatifs privés ou publics répondant à la problématique du 
logement #CPAS (A.820)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0
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6. Etre une commune où entreprendre, investir et promouvoir 
l'emploi (OS.343)

Catégorie Volet externe : Développement économique

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe 159000
0.0

159000
0.0

- - - - -

Province - - - - - - -

Ville 198050
0.0

389000
.0

55150
0.0

27000
0.0

25000
0.0

27000
0.0

25000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 213000
.0

1500.0 1500.
0

1500.
0

20550
0.0

1500.
0

1500.
0

Autres 511500
.0

201000
.0

86500
.0

56000
.0

56000
.0

56000
.0

56000
.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 429500
0.0

218150
0.0

63950
0.0

32750
0.0

51150
0.0

32750
0.0

30750
0.0

Commentaire Il est d’un intérêt majeur de tout entreprendre afin de poursuivre ce qui a déjà été 
largement entamé en matière de développement économique au cours des deux 
précédentes législatures.
Évoquons ici plus particulièrement l’initiative prise sous la précédente législature de 
faire du site Saint-Gobain un lieu d’accueil pour moyennes et plus grandes 
entreprises.
S’agissant là d’un projet d’envergure qui vise l’implantation d’une quarantaine 
d’entreprises avec, pour corollaire, la (re-)création de 350 à 400 d'emplois, le collège 
communal fait de ce projet fondamental, au regard de ce que représente ce site pour 
Sambreville et son bassin de vie, une de ses absolues priorités.
Alors que de nombreuses entreprises ont commencé à redonner vie à cet espace 
industriel, bien des démarches techniques, logistiques et administratives demeurent à 
résoudre pour que ce projet se concrétise.
La majorité communale mettra tout en œuvre pour que celles-ci soient résolues au 
début de la prochaine législature.
Dans ce projet, le rôle prépondérant de l’Agence de Développement local qui a déjà,
pour compte de la Ville, attiré des investisseurs, sera renforcé alors que le précédent 
collège l’avait déjà dotée de moyens supplémentaires par rapport à ceux prescrits par 
le Décret régional organisant les ADL.
Il s’agira notamment pour elle de prioriser les zones d’activités économiques non 
encore mises en oeuvre et de contribuer ensuite à leur viabilisation, sans négliger 
qu’il nous faut compter sur la présence voisine du site Ecopôle. La reconnaissance 
par la Wallonie du territoire en qualité de « zone franche » devrait permettre à 
Sambreville de renforcer son attractivité pour l’accueil de nouvelles activités 

Page 112



industrielles.
Avec celui-ci et les acteurs d’insertion à l’emploi, un travail de concertation sera 
entrepris afin qu’il soit recouru, autant que possible, à l’emploi local.
C’est là une concertation tout à fait possible pour l’avoir réussie sur Sambreville avec
notamment deux grandes enseignes de fastfood qui auront recruté 2/3 de 
Sambrevillois parmi leur personnel.
Le collège communal souhaite proposer aux industriels locaux de s’inscrire dans la 
démarche « à compétence égale, j’engage un(e) sambrevillois(e) ». Il ne s’agit pas ici 
de pousser les chefs d’entreprise à engager du personnel non-adapté à leurs besoins 
mais à les intégrer dans une logique positive « d’entreprise citoyenne ».
Avec l’achèvement de la rénovation du site du « Bon Grain » et l’outil d’économie 
sociale du CPAS, l’ambition est de faire de Sambreville, sur base du rôle fédérateur 
de l'ADL, un pôle d’excellence en économie sociale, une économie qui répond 
particulièrement bien au profil des demandeurs d’emploi locaux.
Le renforcement des dispositifs de mise à l’emploi et d’insertion socio-
professionnelle tant par le CPAS que par la Maison de l’Emploi et d’autres acteurs 
spécialisés demeure bien évidemment toujours une priorité.
La lutte contre le dumping social, notamment, en tentant d’imposer dans un 
maximum de marchés publics, des clauses sociales strictes, sera examinée.
Parce que c’est le premier employeur de la commune et malgré un secteur 
hospitalier en totale mutation, non seulement le maintien mais aussi le 
développement de « l’hôpital d’Auvelais » feront encore l'objet d'une attention 
particulière, notamment son juste positionnement et son caractère de proximité.
Le crowdfunding ou encore le financement participatif est une méthode de 
financement alternative et innovante. Elle vise à faire appel à un grand nombre de 
personnes pour lever des fonds nécessaires au développement de projets.
La majorité communale se propose d’analyser positivement le recours à ce mode de 
financement à l’intention de projets qui seront, bien évidemment, validés voire initiés
par les personnes notamment intéressées à concrétiser un projet.
Toujours dans un souci d’actualité et d’écoresponsabilité, l’économie circulaire et ce
qu’il est convenu d’appeler les circuits courts seront favorisés, et l'ADL sans cesse 
plus professionnalisée aura pour mission d’accompagner sinon de mettre sur pied ces 
différentes initiatives.
Avec son groupe de travail consacré au commerce local, l’accent sera mis sur le 
redéploiement du commerce local, selon les moyens disponibles et ne s’opposant 
bien évidemment pas à la libre concurrence. A ce titre, une réflexion particulière sur 
le développement du Pré des Haz doit aboutir, tant dans son intégration et dans sa 
complémentarité avec le centre de Tamines que dans les liens évidents qu’il est 
possible d’entrevoir avec le Hainaut si proche.
Ceux qui souhaitent créer une nouvelle activité commerciale ne seront pas oubliés et 
l’intensification du projet « Créashop » initié en 2018 via l’ADL sera à l’ordre du 
jour des actions du collège.

Augmenter l'emploi et l'employabilité sur le territoire #CPAS 
(OO.618)

Catégorie Volet externe : Développement économique

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà
atteinte 

Page 113



Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà
atteinte 

Renforcement du rôle de l'agence de développement local 1 0 

Soutien du recours à l'emploi local 1 0 

Garantir des espaces de formation 1 0 

Clauses anti dumping social dans les marchés publics 1 1 

Permanence emploi (guichet information, …) 1 0 

Coaching / orientation (projet professionnel) 1 1 

Aide individuelle à la rédaction de CV, lettre de 
motivation 

1 1 

Organisation de rencontres demandeurs d'emploi - 
employeurs (job-dating, speed meeting, …) 

3 0 

Information des employeurs potentiels 1 1 

Contact avec les entreprises locales pour identifier leurs 
besoins en terme d'emplois 

1 1 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

C.P.A.S., Service Support

Service 
gestionnaire

C.P.A.S., ADL, Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 153050
0.0

25900
0.0

27150
0.0

25000
0.0

25000
0.0

25000
0.0

25000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 9000.0 1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Autres 381500
.0

71000
.0

86500
.0

56000
.0

56000
.0

56000
.0

56000
.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 192100 33150 35950 30750 30750 30750 30750
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Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Poursuite de la reconversion économique de Saint-Gobain 
(A.621)

Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Dossier de la responsabilité unique de Saint-Gobain

Service Secrétariat Communal

Partenaires ADL
BEPN

Budget propre

Progression 50

Commentaires • Faire du site Saint-Gobain un lieu d’accueil pour moyennes et plus grandes
entreprises.

• L'ADL aura un rôle prépondérant à jouer dans le redéploiement de ce site.

Renforcement du rôle de l'agence de développement local 
(A.622)

Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 259 000,0

Ville 2020 271 500,0

Ville 2021 250 000,0

Ville 2022 250 000,0

Ville 2023 250 000,0

Ville 2024 250 000,0

Progression 20

Commentaires • L'agence de développement local devra continuer de mettre en réseau des 
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partenaires locaux issus des secteurs public, privé et associatif afin de faire 
émerger des projets créateurs d’activités économiques et d’emplois.

Soutien du recours à l'emploi local (A.623)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service ADL, C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Partenaires ADL
FOREM

Budget propre

Progression 20

Commentaires • Renforcer le dispositif de mise à l’emploi en développant des actions 
spécifiques à destination non seulement des demandeurs d'emploi mais 
également des employeurs.

Garantir des espaces de formation (A.627)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Optimaliser les conditions d'apprentissage en mettant à disposition des 
apprenants des espaces de formation aussi proches que possible de la 
réalité.

Lutter contre le dumping social (A.628)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
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santé

Service Cellule Administrative, Secrétariat Communal

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Imposer des clauses sociales strictes dans les marchés publics.

Etre attentif au développement du CHRSM (A.629)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Etre attantif au positionnement de ce premier employeur sambrevillois au 
regard des repositionnements dans le milieu hospitalier

• Continuer à favoriser le développement de cet hôpital de proximité tout en 
collaborant et mutualisant les moyens avec d'autres centres hospitaliers.

Proposer des séances de sensibilisation collectives au monde du
travail (Coup de Pouce vers l’Emploi) #CPAS (A.802)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Partenaires FOREM

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2020 6 000,0

Autres 2021 6 000,0

Autres 2022 6 000,0

Autres 2023 6 000,0

Autres 2024 6 000,0

Progression 0
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Systématiser le « bilantage » des compétences en vue de 
proposer des parcours d’insertion socioprofessionnelle 
répondant aux attentes de chaque bénéficiaire du revenu 
d’intégration sociale #CPAS (A.803)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2020 37 500,0

Autres 2021 50 000,0

Autres 2022 50 000,0

Autres 2023 50 000,0

Autres 2024 50 000,0

Progression 0

Etre en prise avec les partenaires publics et leurs réalités de 
terrains en vue de créer de nouvelles possibilités de mise à 
l’emploi #CPAS (A.804)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Améliorer le suivi et l’accompagnement des personnes mises à 
l’emploi dans le cadre des articles 60 et 61 de la loi du 08 juillet
1976 (jobcoach) #CPAS (A.805)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024
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Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Tendre vers l’amélioration de l’accompagnement des personnes 
en fin d’expérience de mise à l’emploi dans le cadre de l’article 
60§7 de la loi du 08 juillet 1976 (convention FOREM) #CPAS 
(A.806)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Partenaires FOREM

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 3 000,0

Autres 2020 3 000,0

Progression 0

Activer des mesures d’aide à l’emploi dans le cadre de l’article 
61 de la loi du 08 juillet 1976 (convention FOREm) #CPAS 
(A.807)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 68 000,0

Progression 0
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Renouveler la collaboration établie dans le cadre du projet 
ROBIN en vue de tendre vers la remise au travail du public 
« NEETS » identifié sur le territoire #CPAS (A.809)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Partenaires MIRENA

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2020 40 000,0

Progression 0

Permanence emploi (guichet information, …) #PCS (A.870)
Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 1 500,0

Wallonie 2020 1 500,0

Wallonie 2021 1 500,0

Wallonie 2022 1 500,0

Wallonie 2023 1 500,0

Wallonie 2024 1 500,0

Progression 0

Coaching / orientation (projet professionnel) #PCS (A.871)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 

Page 120



santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Aide individuelle à la rédaction de CV, lettre de motivation #PCS
(A.872)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Organisation de rencontres demandeurs d'emploi - employeurs 
(job-dating, speed meeting, …) #PCS (A.873)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Information des employeurs potentiels #PCS (A.875)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0
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Contact avec les entreprises locales pour identifier leurs 
besoins en terme d'emplois #PCS (A.876)

Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Maintenir la généralisation des Projets Individualisés 
d'Intégration Sociale (PIIS) (A.900)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Soutenir l'économie circulaire et sociale ainsi que le 
développement commercial et les circuits courts sur le territoire
(OO.619)

Catégorie Volet externe : Développement économique

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Priorisation des zones d'activités économiques 1 0 

Achèvement du site du bon grain 1 0 

Pôle en économie sociale 1 0 

Projets d'économie circulaire soutenus 5 0 

Reconversion du site SAMERA 1 0 

Redéploiement du commerce local 1 0 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Développement du Pré des Haz 1 0 

Favoriser les projets valorisant les circuits 
courts 

1 0 

Marché thématique temporaire 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

ADL, Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 202
1

202
2

202
3

202
4

Europe 1590000
.0

1590000
.0

- - - - -

Province - - - - - - -

Ville 380000.
0

130000.
0

250000
.0

- - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 130000.
0

130000.
0

- - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 2100000
.0

1850000
.0

250000
.0

- - - -

Priorisation des zones d'activités économiques (A.630)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service ADL, G.A.T.U.P.E., Service Support
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Partenaires ADL

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Tenir le cadastre à jour des zones d'activités économiques disponibles 
(aménageables ou activités à remettre) et faire en sorte de diffuser 
l'information auprès du monde économique.

Achèvement du site du bon grain (A.631)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E., Service Support

Partenaires Contre Vents et Marées

Budget propre Type de budget Année Montant

Europe 2019 1 590 000,0

Ville 2019 130 000,0

Autres 2019 130 000,0

Progression 25

Commentaires • Rénovation d'un ancien site industriel en un centre d'économie sociale 
grâce à des subsides européens

• Le site abritera des entreprises de réinsertion, des entreprises de formation 
par le travail ou encore des associations locales.

Création d'un pôle d'excellence en économie sociale (A.632)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service ADL, C.P.A.S.

Partenaires ADL

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Rôle fédérateur de l'ADL pour faire en sorte que Sambreville constitue 
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un pôle d’excellence en économie sociale répondant particulièrement bien 
au profil des demandeurs d’emploi locaux.

Favoriser les projets d'économie circulaire (A.633)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Il s’agit d’une pratique de commercialisation des produits agricoles qui a 
longtemps été cantonnée à quelques cercles militants, mais ce modèle 
alternatif devient de plus en plus en vogue en Europe, la Wallonie n’y 
échappe pas.

Œuvrer à la reconversion du site SAMERA (A.634)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Développement 

économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Service Support, G.A.T.U.P.E., ADL

Partenaires BEP

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 250 000,0

Progression 15

Commentaires • Aménager ce site au mieux compte-tenu de sa position entre unen coeur de 
ville et le Pré des Haz, zone d'activités économiques et commerciales.

Redéploiement du commerce local (A.635)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE
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Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Face au développement de pôles commerciaux à Sambreville ou des les 
environs proches, veiller à ce que les 2 centres-villes maintiennent une 
attractivité économique.

Développement du Pré des Haz (A.636)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service ADL, G.A.T.U.P.E., Service Support

Budget propre

Progression 0

Commentaires • La zone du Pré des Haz à Tamines est un zoning "mixte" dans lequel sont 
implantés aussi bien des entreprises que des commerces 
géré conjointement par la Commune, le Bureau Economique provincial et 
le Port Autonome de Namur.

Favoriser les projets valorisant les circuits courts (A.637)
Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service ADL

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Etant donné l'apparition de nouvelles dynamiques solidaires, il est 
indispensable de soutenir les circuits courts. Les politiques publiques 
doivent favoriser leur développement.

Créer un marché thématique temporaire (A.638)
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Catégorie Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service ADL, Secrétariat Communal, Recettes

Budget propre

Progression 0

Développer la mise en place de projets respectant le Green Deal
en matière de confection des repas (A.840)

Catégorie Volet externe : Environnement, Volet externe : Développement économique

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Vincenzo MANISCALCO, Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales, Personnel/GRH, C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Renforcer l'attractivité du territoire (OO.620)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire, Volet externe : Développement 

économique, Volet externe : Propreté et sécurité publique

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Relais fluvial en aplomb de la halte fluviale située 
à Auvelais 

1 0 

Actions citoyennes ciblées afin d'embellir les 
quartiers 

5 0 

Décoration thématique de ronds-points 4 2 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Service Support
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Service 
gestionnaire

Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Global 201
9

2020 2021 2022 2023 202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 70000.
0

- 30000
.0

20000
.0

- 20000
.0

-

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 204000
.0

- - - 204000
.0

- -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 274000
.0

- 30000
.0

20000
.0

204000
.0

20000
.0

-

Projet de relais fluvial en aplomb de la halte fluviale située à 
Auvelais (A.639)

Catégorie Volet externe : Tourisme

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Dépendant de la dépollution du site ECOSOL

Service Service Support

Partenaires Office wallon du tourisme

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 30 000,0

Wallonie 2022 204 000,0

Commentaires 
budget

Arrêté ministériel du 25/01/2006 annonce un subside de 204 000€

Progression 0

Constat Permettre que des plaisanciers s'arrêtent pendant quelques heures en toute sécurité. 
Située à proximité d'un centre-ville la création d'un relais fluvial favorisera le 
commerce local et la découverte de l'entité.

Commentaires • Etudes : 2020
• Dépollution - août 2021
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Décoration thématique de ronds-points (A.641)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2019

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 20 000,0

Ville 2023 20 000,0

Progression 50

Commentaires • Sambreville compte parmis ses habitants des dessinateurs de bandes-
dessinées. Il faut les valoriser en mettant en exergue leur oeuvre respective,
des statues ont donc été placées sur 2 ronds-points.

• Sambreville dispose également d'un patrimoine folklorique assez important
ou encore est active dans les jumelages. Une mise à l'honneur a été 
matériélisée à différents endroits de l'entité.
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7. Etre une commune où apprendre, se former et développer ses
compétences (OS.360)

Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet externe : Développement économique

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 439700
0.0

28000
0.0

265800
0.0

129850
0.0

63500
.0

48500
.0

48500
.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 47500.
0

- 18500.
0

3500.0 18500
.0

3500.
0

3500.
0

Autres 170000
.0

20000
.0

30000.
0

30000.
0

30000
.0

30000
.0

30000
.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

227300
0.0

7500.
0

305500
.0

193750
0.0

7500.
0

7500.
0

7500.
0

CPAS 122500
.0

15000
.0

20000.
0

27500.
0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

Totaux 701000
0.0

32250
0.0

303200
0.0

329700
0.0

13950
0.0

10950
0.0

10950
0.0

Commentaire Alors que nombre de communes délèguent leur enseignement à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Sambreville, au contraire, a persévéré à considérer qu’un 
enseignement communal, fondamental, artistique ou de promotion sociale, de 
proximité et de qualité demeure un atout essentiel pour l’attractivité d’une 
commune.
C’est pourquoi la majorité communale continuera ses investissements dans ce secteur
tant pour le diversifier que pour en renforcer la qualité.
La formation d’individus, de demandeurs d’emploi ou de personnes en décrochage 
réclame une action toujours plus proactive en matière d’insertion socio-
professionnelle.
C’est pourquoi, avec le CPAS en particulier mais aussi avec l'école de promotion 
sociale, le collège communal envisage de multiplier et diversifier les modules de 
formation « en alternance ».
La collaboration avec la Maison de l’Emploi et Forem-Formation doit permettre 
d’être encore plus efficace dans la définition de formation en lien avec les métiers 
dits « en pénurie ».
Le Club Artisanal et Culturel de Tamines (CACT) développe également une offre 
de formations spécifiques particulièrement adaptées à son public-cible. Il sera étudié 
toute possibilité d'étendre l'action du CACT, par le biais, si possible, d'une 
infrastructure permettant d'améliorer sa capacité d'accueil et donc mieux adaptée pour
la formation.
Concernant les garderies ou écoles de devoirs, le souhait consiste à intensifier un 
réel réseau de ces « écoles » qui ont souvent pour priorité d’accompagner les élèves 
les plus en difficultés dans la réalisation de certains de leurs travaux scolaires par un 
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encadrement formé.
Le site scolaire de Velaine-sur-Sambre sera privilégié pour en faire une « école 
nature » favorisant l’inclusion de toutes et tous, en portant une attention toute 
particulière aux enfants présentant des troubles de la concentration, voire porteurs 
d’autisme.
Il est également primordial de conserver un enseignement accessible pour toutes et 
tous. Les collaborations inter-réseaux initiées devraient notamment permettre 
d’envisager l’achat de fournitures communes afin de réduire le coût final pour les 
familles et, ainsi, cheminer plus et mieux vers le principe de gratuité scolaire.
Le collège souhaite également soutenir l’étude du public sambrevillois qui suit des 
études supérieures. A ce titre, il analysera la possibilité de lui consacrer un espace de
travail confortable, doté d’un wi-fi performant où ceux qui n’ont pas la possibilité 
d’étudier à domicile ou qui aiment travailler en groupe pourront se retrouver en 
période d’examen.
Enfin, la majorité souhaite soutenir la mise en œuvre d’un parrainage 
travailleur/jeune ; l’ADL travaillant à trouver des parrains (ouvriers, employés, 
cadres, indépendants), la Maison de l’Emploi ou le CPAS identifiant le jeune avant 
une mise en contact permettant la guidance du jeune dans sa recherche d’un emploi, 
d’une orientation professionnelle ou de la définition d’un projet de vie en lien avec 
une activité professionnelle.

Améliorer la qualité et la diversité de l'enseignement (OO.642)
Catégorie Volet externe : Enseignement

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Investissements pour diversifier et renforcer la qualité de 
l'enseignement fondamental 

5 0 

Investissements pour améliorer le mobilier scolaire et le 
matériel informatique 

10 0 

Rénovation complète de l'école de Keumiée 1 0 

Réhabilitation de l'hôtel de ville de Tamines 1 0 

Plateforme numérique d'échanges à destination des parents 
d'élèves, enseignants, directions et pouvoirs organisateurs 

1 0 

Projet "Mathématiques par la pratique" 1 0 

Création d'une section d'humanités artistiques 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Responsable 
administratif

Ecoles Fondamentales
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Service 
gestionnaire

Académies des Beaux-Arts de Tamines, Académie de Musique d'Auvelais, 
Académie de Musique de Tamines, Ecoles Fondamentales - Arsimont, Ecoles 
Fondamentales - Keumiée, Ecoles Fondamentales - Moignelée, Ecoles 
Fondamentales - Seuris, Ecole Industrielle d'Auvelais, Ecoles Fondamentales - 
Velaine

Partenaires FWB

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 364200
0.0

14500
0.0

214200
0.0

129500
0.0

2000
0.0

2000
0.0

2000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

222800
0.0

- 298000
.0

193000
0.0

- - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 587000
0.0

14500
0.0

244000
0.0

322500
0.0

2000
0.0

2000
0.0

2000
0.0

Poursuite des investissements pour diversifier et renforcer la 
qualité de l'enseignement fondamental (A.646)

Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales, G.A.T.U.P.E., Service Support

Partenaires Fédération Wallonie Bruxelles

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 85 000,0

Ville 2020 72 000,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2020 168 000,0

Ville 2020 50 000,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2020 130 000,0

Ville 2021 50 000,0
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Type de budget Année Montant

Fédération Wallonie-Bruxelles 2021 130 000,0

Progression 25

Commentaires • Rénovation du bâtiment d'entrée de l'école de Velaine
• Cour de récréation à Arsimont (PPT)
• Cour de récréation à Seuris (PPT)
• Appels à projets PPT

Poursuite des investissements pour améliorer le mobilier 
scolaire et le matériel informatique (A.647)

Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales, Promotion Sociale, Académies des Beaux-Arts de 
Tamines, Académie de Musique d'Auvelais, Académie de Musique de Tamines

Partenaires FWB

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 20 000,0

Ville 2020 20 000,0

Ville 2021 20 000,0

Ville 2022 20 000,0

Ville 2023 20 000,0

Ville 2024 20 000,0

Progression 20

Rénovation complète de l'école de Keumiée (A.649)
Catégorie Volet externe : Culture, Volet interne : Gestion du patrimoine

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Dépendant des financements de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Service Service Support, Ecoles Fondamentales, G.A.T.U.P.E., Cellule Coordination
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 1 200 000,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2021 1 800 000,0

Progression 20

Commentaires • Les bâtiments actuels de l'école communale de Keumiée sont vetustes et le 
manque de locaux à la base d'un certain inconfort dans la vie au quotidien 
dans l'implantation

• Nécessité de disposer d'une salle d'éducation physique, d'un réfectoire et 
d'une classe supplémentaire

• L'accueil extra scolaire nécéssite également de l'espace
• La nouvelle implantation permettra l'accessibilté PMR.

Réhabilitation de l'hôtel de ville de Tamines (A.650)
Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet interne : Gestion du patrimoine

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Carine DAFFE, Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, G.A.T.U.P.E., Cellule Coordination, Académies des Beaux-Arts 
de Tamines, Académie de Musique de Tamines, Bibliothèque

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 40 000,0

Ville 2020 2 000 000,0

Progression 5

Développer une plateforme numérique d'échanges à destination
des parents d'élèves, enseignants, directions et pouvoirs 
organisateurs (A.651)

Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 25 000,0
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Progression 0

Commentaires A l'ère d'internet, les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
représentent une option de soutien à l'apprentissage en raison des avantages en 
termes de flexibilité, de variété, d'accessibilité, de communication et d'interaction. 
Les TIC donnent l'occasion de repenser les échanges entre les personnes : elles 
ouvrent les possibilités d'accroître la participation des parents à la vie scolaire de 
leur(s) enfant(s). Les collaborations peuvent être plus nombreuses, variées et 
adaptées aux réalités de notre société actuelle.

Favoriser les mathématiques par la pratique (A.652)
Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecole Industrielle d'Auvelais

Budget propre

Progression 0

Commentaires Les mathématiques sont-elles aimables au plus grand nombre ? Ou bien sont-elles 
condamnées à rester le cauchemar des élèves et des parents d’aujourd’hui et de 
demain ? Les enseignants doivent trouver les solutions pour atteindre les objectifs 
fixés par les programmes tout en alimentant l’intérêt de leurs élèves. Une solution 
des solutions et de diversifier les méthodes d’enseignement afin d’aider davantage 
d’élèves à comprendre et à aborder les mathématiques et à se motiver à son contact.

Examiner les possibilités de création d'une section d'humanités 
artistiques (A.653)

Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Dépendant d'accords de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'un partenariat 
avec une école secondaire du territoire

Service Académie de Musique de Tamines

Partenaires Ecoles secondaires

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Ce type de formation serait destiné à celles et ceux qui veulent appréhender
le processus créatif et qui sont à la recherche de méthodes de travail 
adaptées à leur personnalité
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• Il s'agirait d’étudiant(e)s qui sont sensibles à la démarche artistique et qui 
sont plus motivé(e)s par des études axées vers la créativité et la pédagogie 
du projet.

Réduire le coût de l'école pour les familles et cheminer plus et 
mieux vers le principe de gratuité scolaire (OO.643)

Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à atteindre Valeur déjà atteinte 

Gratuité scolaire 1 0 

Prime de rentrée scolaire 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Responsable 
administratif

Ecoles Fondamentales

Service 
gestionnaire

Ecoles Fondamentales

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

201
9

202
0

202
1

2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 75000.
0

- - - 25000.
0

25000.
0

25000.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 75000.
0

- - - 25000.
0

25000.
0

25000.
0

Tendre vers la gratuité scolaire (A.654)
Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable Carine DAFFE
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mandataire

Indice de 
santé

Service Service Support, Ecoles Fondamentales

Budget propre

Progression 0

Constat La gratuité scolaire ressort comme préoccupation de beaucoup de parents mais 
s'avère difficile à mettre en oeuvre étant donné que les écoles sont insuffisamment 
financées et donc contraintes de demander des frais aux parents. Malgré tout, 
certaines écoles parviennent à diminuer sensiblement certains coûts voire à offrir les 
fournitures, les garderies, les collations et quantité de petits postes qui, quand ils 
s’additionnent, pèsent lourd dans le budget des parents.

Commentaires • Etablissement d’un marché global pour obtention d’un tarif préférentiel, 
tous réseaux confondus, pour les fournitures scolaires

Soutenir les initiatives visant à renforcer l'accompagnement, 
l'inclusion et l'épanouissement de tous (OO.644)

Catégorie Volet externe : Culture, Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Extension du Club Artisanal et Culturel de Tamines 1 0 

Intensification du réseau de garderies 2 0 

Charte qualitative à destination des écoles de devoirs 1 0 

Jeunes poursuivant des études supérieures soutenus 10 0 

Actions en faveur de l'éducation financière et à la 
consommation responsable 

4 0 

Favoriser, en milieu scolaire, l'éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle 

1 0 

Modules de formation des élèves aux gestes qui sauvent 4 0 

"Avocat à l'école" 4 0 

Promouvoir l'éducation civique en milieu scolaire 1 0 

Espaces publics numériques 2 0 

Formations aux nouvelles technologies 5 0 

Soutien scolaire 1 0 

Intensifier un réel réseau des EDD (écoles des devoirs) 3 2 

Atelier sur le parcours d'insertion et les services d'aide à 
l'emploi / formation (qui fait quoi? Forem, CPAS, …) 

1 0 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Formation préqualifiante 1 1 

Recherches de places de stages et emplois 1 0 

Création d'un service qui donne un accès aux nouvelles 
technologies 

1 0 

Gestion d'un service qui donne l'accès aux nouvelles 
technologies (hors service agréé type EPN) 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE, Denis LISELELE

Responsable 
administratif

C.P.A.S., Service Support, Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Service Support, C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Réseau des garderies
Ecoles des devoirs
Club artisanal et culturel de Tamines
Haute école Albert Jacquard
Ecoles secondaires
Centre de Planning et d'information de Tamines
Organismes de formation aux gestes qui sauvent
FOREM

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 68000
0.0

13500
0.0

51600
0.0

3500.
0

1850
0.0

3500.
0

3500.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 40000.
0

- 17000.
0

2000.
0

1700
0.0

2000.
0

2000.
0

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

45000.
0

7500.0 7500.0 7500.
0

7500.
0

7500.
0

7500.
0

CPAS 7500.0 - - 7500.
0

- - -

Totaux 77250 14250 54050 2050 4300 1300 1300
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Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Extension du Club Artisanal et Culturel de Tamines (A.656)
Catégorie Volet externe : Culture, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support, G.A.T.U.P.E.

Partenaires BEPN

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 135 000,0

Ville 2020 500 000,0

Commentaires 
budget

Le CACT cofinance la réalisation des travaux d'aménagement (remboursement d'une
part de l'emprunt annuellement) et doit rechercher toute piste de co-financement.

Progression 0

Commentaires Offrir une infrastructure au CACT permettant d'améliorer sa capacité d'accueil et 
donc mieux s'adapter aux formations spécifiques proposées à un public qui n'a pas la
possibilité d'étudier à domicile ou qui préfère travailler en groupe (bâtiment de la 
gare de Tamines).

Pérennisation voire intensification du réseau de garderies 
(A.657)

Catégorie Volet interne : Synergie avec d'autres institutions publiques

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Dépendant des financements susceptibles d'être obtenus par IMAJE

Service Service Support

Partenaires IMAJE
ONE

Budget propre

Progression 0

Charte qualitative à destination des écoles de devoirs (A.658)
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Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet interne : Synergie avec d'autres institutions
publiques

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales

Partenaires Fédération Wallonie-Bruxelles

Budget propre

Progression 0

Soutient du public sambrevillois poursuivant des études 
supérieures (A.659)

Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Développer la mise en place d’un lieu de blocus collectif

Favoriser l'intégration à l'école de l'éducation financière et à la 
consommation responsable (A.660)

Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales

Budget propre

Progression 0

Favoriser, en milieu scolaire, l'éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle (A.661)
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Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales

Partenaires Le Centre de Planning et d'information de Tamines

Budget propre

Progression 0

Encourager la formation des élèves aux gestes qui sauvent 
(A.662)

Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires Organisme de formation aux gestes qui sauvent

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

Promouvoir l'initiative "avocat à l'école" (A.664)
Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet interne : Synergie avec d'autres institutions

publiques

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Cellule Juridique
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 1 000,0

Ville 2021 1 000,0

Ville 2022 1 000,0

Ville 2023 1 000,0

Ville 2024 1 000,0

Progression 0

Promouvoir l'éducation civique en milieu scolaire (A.665)
Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecoles Fondamentales

Budget propre

Progression 0

Développer des espaces publics numériques (A.666)
Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet externe : Culture, Volet externe : Action 

sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Bibliothèque, C.P.A.S., Informatique

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 15 000,0

Wallonie 2020 15 000,0

Ville 2022 15 000,0

Wallonie 2022 15 000,0

Progression 0

Commentaires • 2020 : EPN Bibliothèque d'Auvelais
• 2022 : Projet à définir
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Développer des formations aux nouvelles technologies (A.667)
Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Promotion Sociale, C.P.A.S., Bibliothèque, Informatique

Budget propre

Progression 0

Commentaires Favoriser et encourager l'accès aux nouvelles technologies pour les publics 
spécifiques (aînés, personnes en situation d'handicap,...)

Proposer des formations ou des modules de formation (remise à
niveau) permettant d’acquérir les connaissances générales 
élémentaires (CEB en partenariat avec EICA) #CPAS (A.796)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Fédération Wallonie-Bruxelles 2019 7 500,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2020 7 500,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2021 7 500,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2022 7 500,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2023 7 500,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2024 7 500,0

Progression 0

Promouvoir davantage les formations permettant aux usagers 
en recherche d’emploi de se familiariser avec les outils 
bureautiques essentiels (PMTIC) #CPAS (A.797)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable Vincenzo MANISCALCO
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mandataire

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Mise à disposition du matériel informatique et de l’encadrement
technique humain en vue de lutter contre la fracture numérique 
(EPN) #CPAS (A.843)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2021 7 500,0

Progression 0

Soutien scolaire #PCS (A.877)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 2 000,0

Wallonie 2021 2 000,0

Wallonie 2022 2 000,0

Wallonie 2023 2 000,0

Wallonie 2024 2 000,0

Progression 0
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Intensifier un réel réseau des EDD (écoles des devoirs) #PCS 
(A.878)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires FWB

Budget propre

Progression 0

Atelier sur le parcours d'insertion et les services d'aide à 
l'emploi / formation (qui fait quoi? Forem, CPAS, …) #PCS 
(A.879)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Formation préqualifiante #PCS (A.880)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Recherches de places de stages et emplois #PCS (A.881)
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Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Création d'un service qui donne un accès aux nouvelles 
technologies #PCS (A.882)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Gestion d'un service qui donne l'accès aux nouvelles 
technologies (hors service agréé type EPN) #PCS (A.883)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Club artisanal et culturel de Tamines

Budget propre

Progression 0

Resocialiser les publics très éloignés de l'emploi # PCS 
(OO.898)

Catégorie Volet externe : Action sociale
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Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Atelier de resocialisation 1 0 

Accompagnement de première ligne pour personnes 
en décrochage social 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Budget des 
actions

Glob
al

201
9

2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 7500.
0

- 1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 7500.
0

- 1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Atelier de resocialisation #PCS (A.896)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 500,0
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Type de budget Année Montant

Wallonie 2021 500,0

Wallonie 2022 500,0

Wallonie 2023 500,0

Wallonie 2024 500,0

Progression 0

Accompagnement de première ligne pour personnes en 
décrochage social #PCS (A.897)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 1 000,0

Wallonie 2021 1 000,0

Wallonie 2022 1 000,0

Wallonie 2023 1 000,0

Wallonie 2024 1 000,0

Progression 0

Favoriser l'insertion socio-professionnelle (OO.645)
Catégorie Volet externe : Développement économique, Volet externe : Enseignement, 

Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Modules de formation en alternance 3 0 

Parrainages travailleur/jeune 10 0 

Projet Erasmus 2 0 

Amélioration de l'outil METAL 1 0 

Développement de formations à l'ancienne piscine 
du site Sainte-Barbe 

1 0 

Priorité 1
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Carine DAFFE

Responsable 
administratif

Service Support, C.P.A.S., ADL

Service 
gestionnaire

Service Support, ADL, C.P.A.S., Ecole Industrielle d'Auvelais

Partenaires Maison de l'emploi, forem formation, Club Artisanal et Culturel de Tamines

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 17000
0.0

20000
.0

30000
.0

30000
.0

30000
.0

30000
.0

30000
.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 115000
.0

15000
.0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

20000
.0

Totaux 28500
0.0

35000
.0

50000
.0

50000
.0

50000
.0

50000
.0

50000
.0

Multiplier et diversifier les modules de formation en alternance 
(A.668)

Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecole Industrielle d'Auvelais, C.P.A.S.

Partenaires FWB

Budget propre

Progression 0

Mise en oeuvre d'un parrainage travailleur/jeune (A.670)
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Catégorie Volet externe : Enseignement, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires Guidance de jeunes dans leurs recherches d'emploi, d'orientation professionnelle ou 
de la définition d'un projet de vie en lien avec une activité professionnelle.

Développer le projet Erasmus (A.671)
Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Promotion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires Erasmus est un programme Européen de mobilité étudiante qui permet aux étudiants 
des établissements d’enseignement supérieur de partir se former dans l’un des 30 
pays éligibles (les 27 Etats membres de l’UE, 3 pays de l’AELE -Islande, 
Liechtenstein, Norvège- et la Turquie). Devenu partie intégrante du programme pour
l' « Éducation et la Formation tout au long de la vie » de l'UE en 2007, Erasmus 
couvre aussi des domaines tels que les stages d'étudiants en entreprise.

Améliorer l'outil METAL (A.672)
Catégorie Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Ecole Industrielle d'Auvelais

Budget propre

Progression 0
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Poursuivre et intensifier des modules de formations pré-
qualifiantes permettant la découverte de certains métiers en 
pénurie pour des candidats en demande de mise à l’emploi 
(Sensibilisation aux techniques de nettoyage) #CPAS (A.798)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Promotion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 5 000,0

Autres 2020 5 000,0

Autres 2021 5 000,0

Autres 2022 5 000,0

Autres 2023 5 000,0

Autres 2024 5 000,0

Progression 0

Proposer des modules de formation de base en 
horticulture/parcs & jardins (en partenariat avec l’EICA) visant 
à permettre l’accès à des tâches d’intérêt public (Eco-
cantonnier) #CPAS (A.799)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2020 5 000,0

Autres 2021 5 000,0

Autres 2022 5 000,0

Autres 2023 5 000,0

Autres 2024 5 000,0

Progression 0
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Continuer à proposer des formations qualifiantes permettant 
l’accès à certaines professions en lien avec les métiers de 
l’Hôtellerie ou à la poursuite de cursus complémentaires #CPAS 
(A.800)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Partenaires CEFOR

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 15 000,0

Autres 2019 15 000,0

CPAS 2020 15 000,0

Autres 2020 15 000,0

CPAS 2021 15 000,0

Autres 2021 15 000,0

CPAS 2022 15 000,0

Autres 2022 15 000,0

CPAS 2023 15 000,0

Autres 2023 15 000,0

CPAS 2024 15 000,0

Autres 2024 15 000,0

Progression 0

Utiliser de nouveaux espaces en création sur le site ISP pour 
activer les partenariats actuels en vue de proposer de nouvelles
formations ou modules de formation correspondant à des 
besoins professionnels (liés au nettoyage ou aux soins 
principalement) et/ou à des souhaits d’épanouissements 
modernes exprimés par les usagers #CPAS (A.801)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Enseignement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO
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Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Promotion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2020 5 000,0

Autres 2020 5 000,0

CPAS 2021 5 000,0

Autres 2021 5 000,0

CPAS 2022 5 000,0

Autres 2022 5 000,0

CPAS 2023 5 000,0

Autres 2023 5 000,0

CPAS 2024 5 000,0

Autres 2024 5 000,0

Progression 0
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8. Etre une commune présente à toutes les étapes de la vie 
(OS.393)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 7500.0 - 1500.0 1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 72510.6 12085.
1

12085.
1

12085
.1

12085
.1

12085
.1

12085
.1

Autres 165000.
0

5000.0 5000.0 20000
.0

45000
.0

45000
.0

45000
.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 203405
1.38

165644
.85

187406
.53

39250
0.0

42450
0.0

42950
0.0

43450
0.0

Totaux 227906
1.98

182729
.95

205991
.63

42608
5.1

48308
5.1

48808
5.1

49308
5.1

Commentaire Après un effort déjà conséquent qui aura permis d’accroître de 48 places l’accueil en 
crèche, le collège communal s'engage à répondre à tout appel à projets qui 
permettrait d’offrir plus de places encore, tant la demande est grande en la matière. 
Serait-ce également des places dites « alternatives » telles que créées par le Bébébus. 
Nous voulons continuer d’améliorer notre taux de couverture.
Il est évident qu’un problème d’accueil existe en dehors des périodes scolaires. 
L’ambition est de rencontrer cette préoccupation non seulement en diversifiant mais 
en multipliant ces stages et ce, en partenariat avec tous les acteurs susceptibles de 
s’investir en ce sens, pensant ici non seulement aux plaines de vacances 
communales particulièrement peu onéreuses mais également avec le centre culturel, 
la maison des jeunes de Sambreville, l’opération « Été solidaire », « Excepté jeunes »
…
Pour les aînés, une opération d’attractivité vers des promoteurs de résidences-
services, outils en plein développement, sera entreprise. Ces initiatives viendront 
compléter celle du CPAS qui envisage également la création de ce type d’habitat-
service.
Des moyens seront recherchés pour soit augmenter l'offre d'hébergements en 
résidence-services, soit accroître le nombre de « Maisonnettes » au sein du pôle de 
la personne âgée telles qu’actuellement gérées par le CPAS, celles-ci étant au nombre
de 25 alors que les demandes d’occupation sont actuellement au nombre de 70.
Suite à la construction de la nouvelle Résidence la « Sérénité », la proximité de ces 
25 Maisonnettes et l’opportunité d’occuper les espaces laissés libres dans l’ancienne 
Maison de repos, un Pôle de la personne âgée est en cours de réflexion.
En parfaite concertation avec le Conseil communal consultatif des Aînés et Seniors et

Page 154



de son Conseiller-Animateur aux aînés, seront réfléchies toutes les initiatives 
susceptibles de contribuer au maintien à domicile des plus âgés, en les 
accompagnant toujours plus et mieux dans leur quotidien.
Dans un souci de travail de mémoire, les rencontres intergénérationnelles seront 
elles aussi accrues, avec l’objectif de les rendre plus régulières et plus systématiques.

Assurer un soutien et un accompagnement des aînés (OO.674)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Résidences services 2 0 

Développer un pôle de la personne âgée 1 0 

Renforcement de la politique de maintien à domicile 
des aînés 

1 0 

Activités proposées par la cellule d'animation du 
troisième âge 

15 0 

Consolidation des relations partenariales avec des 
associations dédiées aux aînés 

1 0 

Formation des seniors à des applications facilitatrices 
pour leur quotidien 

5 0 

Dispensaire infirmier 1 0 

Maison médicale 1 0 

Label "Ville amie des aînés" 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Martine GODFROID, Denis LISELELE

Responsable 
administratif

C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Province de Namur
Associations d'aide aux aînés

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 7500.0 - 1500.0 1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Page 155



Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 75000.
0

- - - 25000
.0

25000
.0

25000
.0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 159925
6.7

118220
.44

136036
.26

31000
0.0

34000
0.0

34500
0.0

35000
0.0

Totaux 168175
6.7

118220
.44

137536
.26

31150
0.0

36650
0.0

37150
0.0

37650
0.0

Recherche de moyens pour l'augmentation de l'offre 
d'hébergements de personnes âgées #CPAS (A.680)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Dépendant d'organismes et/ou partenaires externes

Service C.P.A.S., Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 20 000,0

CPAS 2021 150 000,0

CPAS 2022 150 000,0

CPAS 2023 150 000,0

CPAS 2024 150 000,0

Progression 10

Commentaires • Entreprendre une opération d'attractivité vers des promoteurs de 
résidences-services

• Augmentation du nombre de maisonnettes au sein du pôle de la personne 
agées du CPAS

Développer un pôle de la personne âgée (A.681)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID, Vincenzo MANISCALCO
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Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Associations actives en faveur des personnes âgées

Budget propre

Progression 30

Renforcer la politique de maintien à domicile des aînés #CPAS 
(A.682)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 98 220,44

CPAS 2020 136 036,26

CPAS 2021 140 000,0

CPAS 2022 145 000,0

CPAS 2023 150 000,0

CPAS 2024 155 000,0

Progression 0

Poursuivre les activités proposées par la cellule d'animation du 
troisième âge (A.683)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 20

Pérenniser les activités et les animations réalisées dans le 
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cadre du Centre communautaire de la Roseraie #CPAS
Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance

Consolider les relations partenariales avec des associations 
dédiées aux aînés (A.684)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Assurer la coordination et la communication avec les 
partenaires extérieurs

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance

Décloisonner les secteurs d’activités présents au sein du Pôle 
Sénior (Vision interdisciplinaire) #CPAS

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance

Identifier et établir un cadastre des différents acteurs #CPAS
Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance

Former les seniors à des applications facilitatrices pour leur 
quotidien (A.685)

Catégorie Volet externe : Action sociale
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 1 500,0

Ville 2021 1 500,0

Ville 2022 1 500,0

Ville 2023 1 500,0

Ville 2024 1 500,0

Progression 0

Envisager la création d’un dispensaire (infirmiers) #CPAS 
(A.832)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2022 45 000,0

Autres 2022 25 000,0

CPAS 2023 45 000,0

Autres 2023 25 000,0

CPAS 2024 45 000,0

Autres 2024 25 000,0

Progression 0

Favoriser la création d’une maison médicale (groupement de 
médecins généralistes) #CPAS (A.687)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable Vincenzo MANISCALCO
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mandataire

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Pérenniser le label "Ville amie des aînés" (A.688)
Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 10

Favoriser les initiatives visant à rompre l'isolement des aînés 
(A.689)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Pérenniser le service de Repas à Domicile via une révision du 
mode de fonctionnement et des besoins spécifiques des usagers
#CPAS (A.823)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.
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Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2021 20 000,0

Progression 0

Informer les professionnels de la Santé des outils mis en place 
par les Pouvoirs Publics #CPAS (A.824)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Activer les conventions entre la Résidence "La Sérénité" et les 
maisons de repos extérieures et les hôpitaux #CPAS (A.825)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Envisager l’établissement de conventions avec les centres de 
soins pour disposer de personnel nécessaire au bon 
fonctionnement de la Résidence « La Sérénité » #CPAS (A.826)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.
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Budget propre

Progression 0

Soutenir les rencontres intergénérationnelles (A.699)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Ouvrir la Résidence « La Sérénité » vers l’extérieur en la 
rendant plus attrayante et accessible #CPAS (OO.827)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

C.P.A.S.

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 60000.
0

- - 15000
.0

15000
.0

15000
.0

15000
.0

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -
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Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CPAS 117000
.0

1000
.0

2000
.0

28500
.0

28500
.0

28500
.0

28500
.0

Totaux 177000
.0

1000
.0

2000
.0

43500
.0

43500
.0

43500
.0

43500
.0

Développer davantage des manifestations récréatives telles que
concours de jeux de cartes, de société, conférences débats, …. 
#CPAS (A.828)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2020 1 000,0

CPAS 2021 2 500,0

CPAS 2022 2 500,0

CPAS 2023 2 500,0

CPAS 2024 2 500,0

Progression 0

Ouvrir le restaurant de la Résidence « La Sérénité » aux 
personnes âgées extérieures #CPAS (A.829)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Mettre à disposition des infrastructures et équipements pour 
l’organisation d’évènements #CPAS (A.830)
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Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Développer des activités intergénérationnelles (Saint Nicolas, 
Petits conseillers, Petanque) #CPAS (A.831)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 1 000,0

CPAS 2020 1 000,0

CPAS 2021 1 000,0

CPAS 2022 1 000,0

CPAS 2023 1 000,0

CPAS 2024 1 000,0

Progression 0

Proposer un hébergement de type court séjour (A.833)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0
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Transformer le Centre d’Accueil de Jour en Centre de Soins de 
Jour voire en Centre d’Accueil de Soirée / Nuit #CPAS (A.834)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2021 25 000,0

Autres 2021 15 000,0

CPAS 2022 25 000,0

Autres 2022 15 000,0

CPAS 2023 25 000,0

Autres 2023 15 000,0

CPAS 2024 25 000,0

Autres 2024 15 000,0

Progression 0

Etablir un nouveau projet de vie institutionnel pour la Résidence
« La Sérénité » #CPAS (A.835)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Tendre vers l’implication du résident dans des projets divers 
(ex : Conseil des Résidents) #CPAS (A.836)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable Vincenzo MANISCALCO
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mandataire

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Améliorer la politique d’accueil du résident #CPAS (A.837)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Mettre en lumière les valeurs institutionnelles (ex : la 
réalisation d’un mur de mot) #CPAS (A.838)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Soutenir les familles (OO.675)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Epicerie sociale "Les emplettes de Sainte-
Barbe" 

1 1 

Consolidation des "Les fringuettes de Sainte-
Barbe" 

1 1 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Garantir le fonctionnement de la buanderie 
sociale 

1 1 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

C.P.A.S.

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 30000.0 5000.0 5000.0 5000.
0

5000.
0

5000.
0

5000.
0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 317794.
68

46424.
41

49370.
27

5400
0.0

5600
0.0

5600
0.0

5600
0.0

Totaux 347794.
68

51424.
41

54370.
27

5900
0.0

6100
0.0

6100
0.0

6100
0.0

Maintenir et consolider l'épicerie sociale "Les emplettes de 
Sainte-Barbe" #CPAS (A.690)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.
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Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 16 557,19

CPAS 2020 22 186,26

CPAS 2021 25 000,0

CPAS 2022 25 000,0

CPAS 2023 25 000,0

CPAS 2024 25 000,0

Progression 20

Etendre l’offre de produits d’usage courant ou de première 
nécessité proposés au sein de l’épicerie solidaire en renforçant 
les collaborations avec le secteur privé actif dans les domaines 
agro-alimentaire et de la grande distribution #CPAS

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance 31/12/2019

Etendre l’offre de produits d’usage courant ou de première 
nécessité proposés au sein de l’épicerie solidaire en renforçant 
les collaborations avec les structures publiques (Province, 
Région, Europe,…) luttant contre la pauvreté #CPAS

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance 31/12/2024

Proposer un service de livraison des produits d’usage courant 
ou de première nécessité vers les usagers les plus isolés et/ou 
fragilisés (Emplettes mobiles) #CPAS

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance 31/12/2019

Maintenir et consolider "Les fringuettes de Sainte-Barbe" 
#CPAS (A.691)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO
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Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 9 973,28

CPAS 2020 9 192,32

CPAS 2021 10 000,0

CPAS 2022 10 000,0

CPAS 2023 10 000,0

CPAS 2024 10 000,0

Progression 20

Commentaires • Continuer à soutenir le fonctionnement du magasin de vêtements et de 
matériel de puériculture de seconde main 

Maintenir et renforcer la qualité de l’offre vestimentaire de 
seconde main en envisageant des collaborations avec le secteur
professionnel #CPAS

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance 31/12/2024

Garantir le fonctionnement de la buanderie sociale #CPAS 
(A.692)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 18 893,94

CPAS 2020 16 991,69

CPAS 2021 18 000,0

CPAS 2022 20 000,0

CPAS 2023 20 000,0

CPAS 2024 20 000,0
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Progression 20

Proposer des ateliers DIY (Do It Yourself) pour apprendre à 
fabriquer des produits d’hygiène ou de première nécessité par 
soi-même #CPAS (A.771)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 01/01/2019

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 1 000,0

Autres 2019 5 000,0

CPAS 2020 1 000,0

Autres 2020 5 000,0

CPAS 2021 1 000,0

Autres 2021 5 000,0

CPAS 2022 1 000,0

Autres 2022 5 000,0

CPAS 2023 1 000,0

Autres 2023 5 000,0

CPAS 2024 1 000,0

Autres 2024 5 000,0

Progression 0

Soutenir la parentalité et améliorer l'offre, l'accessibilité et la 
diversité des milieux d'accueil (OO.676)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Augmentation de l'offre en milieux d'accueil (%) 10 0 

Actions en faveur de la jeunesse dont l'opération 
"été Solidaire" 

6 1 

Plaines de vacances 6 1 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Stages pour jeunes 18 6 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Partenaires IMAJE
ONE
CRAC'S
CACT
Excepté jeunes

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 40320.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 40320.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

6720.
0

Améliorer l'accueil en dehors des périodes scolaires (A.694)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Indice de 
santé

Service Service Support, C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale
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Partenaires Excepté Jeunes
CRAC'S
CACT

Budget propre

Progression 20

Commentaires • Diversifier et multiplier les stages en partenariat avec les acteurs des 
plaines de vacances, du centre culturel, du club artisanal et culturel de 
Tamines et excepté jeunes

• Participation à l'opération "été solidaire"

Actions en faveur de la jeunesse dont l'opération "été Solidaire"
#PCS (A.884)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 6 720,0

Wallonie 2020 6 720,0

Wallonie 2021 6 720,0

Wallonie 2022 6 720,0

Wallonie 2023 6 720,0

Wallonie 2024 6 720,0

Progression 0

Soutenir les personnes en situations d'handicap et/ou malades 
et leur famille (OO.677)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Initiatives d'aide aux enfants en situation d'handicap 3 0 

Initiatives organisant du répit pour les aidants-proches 1 0 

Information des personnes en situation d'handicap à des 1 0 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

applications facilitatrices pour leur quotidien 

« Sensibilisation à la différence » en collaboration avec 
Saphemo 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID, Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Plan de Cohésion Sociale, Service Support

Service 
gestionnaire

Plan de Cohésion Sociale, Service Support

Partenaires AVIQ, les Dauphins sambriens, Saphémo

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 32190.
6

5365.
1

5365.
1

5365.
1

5365.
1

5365.
1

5365.
1

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 32190.
6

5365.
1

5365.
1

5365.
1

5365.
1

5365.
1

5365.
1

Soutenir les initiatives d'aide aux enfants en situation 
d'handicap #PCS (A.696)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Service Support, Plan de Cohésion Sociale
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Partenaires AVIQ, les Dauphins Sambriens

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 2 682,55

Wallonie 2020 2 682,55

Wallonie 2021 2 682,55

Wallonie 2022 2 682,55

Wallonie 2023 2 682,55

Wallonie 2024 2 682,55

Progression 0

Informer les personnes en situation d'handicap à des 
applications facilitatrices pour leur quotidien (A.698)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre

Progression 0

« Sensibilisation à la différence » en collaboration avec 
Saphemo #PCS (A.885)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 2 682,55

Wallonie 2020 2 682,55

Wallonie 2021 2 682,55

Wallonie 2022 2 682,55

Wallonie 2023 2 682,55
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Type de budget Année Montant

Wallonie 2024 2 682,55

Progression 0

Favoriser l'intégration et les rencontres interculturelles 
(OO.679)

Catégorie Volet externe : Culture

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Initiatives dans le cadre du PPLI en collaboration avec le 
CAI : organiser parcours d'intégration en faveur des primo-
arrivants, Bureau d’accueil, … 

1 1 

Présentation ciblée de la commune en fonction de publics 
spécifiques 

1 1 

Poursuite des initiatives locales d'Intégration en organisant 
plusieurs actions en faveur de l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère 

6 6 

Développer une politique d’accueil des Gens du Voyage 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID, Denis LISELELE

Responsable 
administratif

Service Support, Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Service Support, Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Centre de médiation des gens du voyage

Budget propre

Initiatives dans le cadre du PPLI en collaboration avec le CAI : 
organiser parcours d'intégration en faveur des primo-arrivants, 
Bureau d’accueil, … #PCS (A.886)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
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santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Centre d'Action Interculturelle

Budget propre

Progression 0

Présentation ciblée de la commune en fonction de publics 
spécifiques #PCS (A.887)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Poursuite des initiatives locales d'Intégration en organisant 
plusieurs actions en faveur de l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère #PCS (A.888)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 16 500,0

Wallonie 2020 19 942,0

Progression 0

Développer une politique d’accueil des Gens du Voyage #PCS 
(A.889)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable Denis LISELELE
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mandataire

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Centre de médiation des gens du voyage

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2019 10 000,0

Wallonie 2020 369 111,61

Ville 2020 254 000,0

Wallonie 2021 10 000,0

Wallonie 2022 10 000,0

Wallonie 2023 10 000,0

Europe 2024 10 000,0

Progression 0
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9. Etre une commune qui facilite la pratique du sport (OS.405)
Catégorie Volet externe : Sport

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province 75000.
0

- 25000.
0

- 25000
.0

- 25000
.0

Ville 535511
4.0

43500
0.0

257611
4.0

58100
0.0

58300
0.0

58800
0.0

59200
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 178038
5.0

- 178038
5.0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 721049
9.0

43500
0.0

438149
9.0

58100
0.0

60800
0.0

58800
0.0

61700
0.0

Commentaire Le budget participatif consacré à la politique sportive sera accru et toujours plus 
objectivé.
Le site Internet communal devra accueillir un répertoire actualisé des clubs sportifs 
en évoquant leurs activités respectives et cela, dans une optique de susciter toujours 
plus la pratique du sport.
L’idée du chèque-sport qui permet à nos enfants les moins nantis d’accéder au sport 
auquel ils aspirent sera ré-envisagée à un niveau communal.
Il y va là d’un souci d’égalité entre les plus jeunes concitoyens qui, tous, ont droit à 
pratiquer un sport. Le collège communal soutiendra le fonds social et culturel que le 
CPAS peut octroyer.
Une mobilisation, voire une plate-forme de l’ensemble des clubs sportifs sera 
développée notamment pour accroître des stages d’initiation et autres journées 
« Sport pour toutes et tous ».
Le sport adapté aux aînés bénéficiera d’une attention particulière, eux qui 
connaissent une plus grande longévité en bonne santé.
Nous poursuivrons l’implantation de sites « fitness outdoor » adaptés à ce public-
cible dans chacun des quartiers non encore équipés de pareils outils.
Dans le même esprit, des aires de jeux pour plus petits seront également 
concrétisées.
Ce qui deviendra le Parc des générations (ex-parc Electrabel/ORES) sera dédicacé à
accueillir les familles et, plus particulièrement de manière ludique, les enfants dans 
une grande plaine de loisirs et de jeux.
Bien que déjà évoqué, un réseau de sentiers pédestres sera destiné à favoriser les 
activités pédestres voire cyclistes.
S’il n’a pu voir le jour au cours de la présente législature, la réflexion d’un réseau de 
vélos partagés sera poursuivie en explorant de nouvelles pistes, en particulier avec le
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monde de l’économie sociale et les communes voisines.
Un projet majeur consistera à procéder à l’entière rénovation de notre piscine 
communale et dans ce cadre, le collège communal a à cœur de réduire son 
empreinte énergétique.
Afin de coordonner toutes les dynamiques sportives, qu’elles soient communales, 
associatives, de clubs ou relevant de fédérations sportives, la création et la 
reconnaissance en qualité de Centre sportif local sera poursuivie. Ce dernier, 
émanation de notre future Régie communale autonome sportive assurera la 
professionnalisation de la gestion de la politique sportive sur le territoire communal.

Mettre en place et/ou renforcer les outils de soutien à la 
pratique sportive (OO.488)

Catégorie Volet externe : Sport

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Répertoire des clubs sportifs sur le site internet 
communal 

1 0 

Stages d'initiation aux activités sportives 5 0 

Création d'un centre sportif local (intégré) 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Global 201
9

2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 168250
0.0

- 15450
0.0

37700
0.0

37900
0.0

38400
0.0

38800
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -
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Global 201
9

2020 2021 2022 2023 2024

CPAS - - - - - - -

Totaux 168250
0.0

- 15450
0.0

37700
0.0

37900
0.0

38400
0.0

38800
0.0

Intégrer dans le site internet communal un répertoire actualisé 
des clubs sportifs du territoire (A.490)

Description Répertoire des clubs sportifs et de leurs activités

Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Communication

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 7 500,0

Commentaires 
budget

Module spécifique IMIIO à identifier.

Progression 0

Commentaires Le site Internet communal devra accueillir un répertoire actualisé des clubs sportifs 
en évoquant leurs activités respectives et cela, dans une optique de susciter toujours 
plus la pratique du sport

• Contacter tous les cubs sportifs
• Inventorier les clubs selon leurs activités
• Les clubs seront responsables de l'insertion et la mise à jour des 

informations qui les concernent

Augmentation des stages d'initiation et autres journées "Sport 
pour toutes et tous" (A.491)

Description Favoriser la découverte des activités sportives

Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support, C.P.A.S.

Partenaires Clubs sportifs de l'entité
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 2 000,0

Ville 2021 2 000,0

Ville 2022 2 000,0

Ville 2023 2 000,0

Ville 2024 2 000,0

Progression 0

Commentaires Le dispositif du chèque-sport qui permettra aux moins favorisés d’accéder au sport 
auquel ils aspirent.
La création d'une plate-forme de l’ensemble des clubs sportifs sera développée 
notamment pour accroître des stages d’initiation.
Réflexion quant à la mise en place d'une journée sportive, au sein des quartiers, 
portée par les clubs sportifs et les comités de quartier afin de sensibiliser à la 
pratique du sport.

Création d'un Centre sportif local (A.492)
Échéance 01/01/2020

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Conditionné par la création d'une RCA des sports

Service Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 145 000,0

Ville 2021 375 000,0

Ville 2022 377 000,0

Ville 2023 382 000,0

Ville 2024 386 000,0

Commentaires 
budget

Subsides régionaux pour le personnel du centre sportif local (intégré)

Progression 25

Commentaires • Marché de service avec la société PwC attribué en xxxx
◦ Etude de faisabilité finalisée
◦ Rapport de mise en place d'une RCA des Sports à finaliser

• Ecriture des statuts d'une RCA des Sports
• Agrément en Centre Sportif Local (Intégré)

Veiller à développer une politique sportive inclusive (OO.493)
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Catégorie Volet externe : Sport

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Sites "fitness-outdoor" 3 0 

Marches en goélette et/ou adaptées aux 
seniors 

6 0 

Animations sportives gratuites dans les 
quartiers 

5 0 

Fête du sport dans le cadre des mérites 
sportifs 

5 0 

Cours d'autodéfense avec CCCPH / CCCAS 5 0 

Journée "Tous à vélo" 6 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Responsable 
administratif

Service Support, C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

Service Support, C.P.A.S.

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province 75000.
0

- 25000
.0

- 25000
.0

- 25000
.0

Ville 43000.
0

25000
.0

2000.
0

4000
.0

4000.
0

4000
.0

4000.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 118000
.0

25000
.0

27000
.0

4000
.0

29000
.0

4000
.0

29000
.0

Faciliter l'accès au sport pour tous (A.494)
Catégorie Volet externe : Sport, Volet externe : Action sociale

Échéance
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Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support, C.P.A.S.

Partenaires Clubs sportifs de l'entité

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Accords de coopération entre clubs et CPAS en vue d'augmenter la 
participation des jeunes issus de milieux plus fragiles à la pratique sportive

Poursuite de l'implantation de sites fitness outdoor (A.495)
Description Implantation de sites Fitness outdoor adaptés aux aînés et organisation de séances 

d'animations autour de ces sites

Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 25 000,0

Province 2020 25 000,0

Province 2022 25 000,0

Province 2024 25 000,0

Progression 0

Commentaires • Le sport adapté aux aînés bénéficiera d’une attention particulière étant 
donné que nos aînés connaissent une plus grande longévité en bonne santé

• Lieux d'aménagement facilement accessibles et à définir en concertation 
avec les associations d'Aînés

• Poursuite de la collaboration Ville-Commune Amie des Aînés avec la 
Province de Namur

Favoriser les marches en goélette et/ou adaptées aux seniors 
(A.497)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2020

Responsable Martine GODFROID, Nicolas DUMONT
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mandataire

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires Conseil consultatif communal des Aînés
Syndicat d'Initiative

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Définir des parcours de l'entité, en partenariat avec le SI, accessibles aux 
geoélettes

• Organiastion de marches spécifiques, en collaboration avec des clubs de 
marche locaux

Favoriser les animations sportives gratuites dans les quartiers 
(A.498)

Description Inciter les clubs sportifs à organiser des animations sportives dans les quartiers et 
organiser des journées découvertes aux activités sportives qu'ils organisent

Catégorie Volet externe : Sport, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, P.F.C.Q.

Partenaires Clubs sportifs de l'entité
Plateforme Communale des Quartiers

Budget propre

Progression 0

Commentaires Aider / accompagner les clubs sportifs à oragniser des inititations sportives dans les 
quartiers, en collaboration avec les comités de quartiers le cas échéant

Valoriser les pratiques favorisant l'égalité des femmes et des 
hommes (A.499)

Description Sensibilisation des clubs sportifs à la pratique égalitaire du sport sans distinction de 
sexe

Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT, Martine GODFROID

Indice de 
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santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Fête du sport dans le cadre des mérites sportifs (A.500)
Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires Clubs sportifs de l'entité

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 2 000,0

Ville 2021 2 000,0

Ville 2022 2 000,0

Ville 2023 2 000,0

Ville 2024 2 000,0

Progression 0

Commentaires Organiser chaque remise du mérite sportif dans un club et profiter de cette remise de 
mérite afin de convier à la découverte du sport pratiqué dans le club

Poursuivre les collaborations avec le "Panathlon" (A.501)
Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires Asbl pantathlon de la FWB

Budget propre

Progression 20

Promouvoir des cours d'autodéfense avec CCCPH / CCCAS 
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(A.502)
Description Sensibiliser les personnes différentes et les aînés à comment réagir dans des 

situations d'agression

Catégorie Volet externe : Sport, Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires CCCPH
CCCAS
Structures actives en faveur des aînés

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 2 000,0

Ville 2022 2 000,0

Ville 2023 2 000,0

Ville 2024 2 000,0

Progression 0

Commentaires Mieux armer les personnes différentes et les aînés a gérer une situation d'agression

Péréniser la journée "Tous à vélos" (A.503)
Description Inciter les familles à la pratique du vélo

Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Manifestation annuelle organisée par le CPAS

Service C.P.A.S.

Budget propre

Progression 15

Améliorer le réseau des infrastructures (OO.504)
Description Rénovation complète de la piscine communale et réduction de son empreinte 

énergétique

Catégorie Volet externe : Sport, Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet externe : 
Aménagement du territoire
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Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à atteindre Valeur déjà atteinte 

Rénovation piscine 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT, Olivier BORDON

Responsable 
administratif

Cellule Administrative

Service 
gestionnaire

Cellule Administrative

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 362961
4.0

41000
0.0

241961
4.0

20000
0.0

20000
0.0

20000
0.0

20000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 178038
5.0

- 178038
5.0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 540999
9.0

41000
0.0

419999
9.0

20000
0.0

20000
0.0

20000
0.0

20000
0.0

Plan piscine (A.505)
Catégorie Volet externe : Sport, Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Cellule Coordination, G.A.T.U.P.E. - Energie, Service Support

Partenaires INASEP
SPW

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 2 219 614,0
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Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 1 780 385,0

Progression 10

Renforcer l'objectivation du budget participatif des sports 
(A.506)

Description Création d'un conseil sportif

Catégorie Volet externe : Sport

Échéance 31/12/2019

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support, Bureaux d'Etudes, Cellule Administrative

Partenaires Clubs et associations sportives

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 410 000,0

Ville 2020 200 000,0

Ville 2021 200 000,0

Ville 2022 200 000,0

Ville 2023 200 000,0

Ville 2024 200 000,0

Commentaires 
budget

2019
• UBS Auvelais : 200.000 €
• Judo Club Falisolle : 10.000 €
• Participatif : 200.000 €

Progression 0

Commentaires • Mise en place d'un conseil consultatif des sports
• Articulation entre Conseil Consultatif des Sports et organes d'un centre 

sportif local intégré
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10. Etre une commune où la culture est facteur de 
développement individuel et collectif (OS.413)

Catégorie Volet externe : Culture

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 145700
0.0

71300
0.0

65000
0.0

3200
0.0

2000
0.0

2200
0.0

2000
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 9000.0 1500.0 1500.0 1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 146600
0.0

71450
0.0

65150
0.0

3350
0.0

2150
0.0

2350
0.0

2150
0.0

Commentaire Même si cela relève prioritairement des acteurs culturels comme notre centre culturel,
l’objectif doit être de valoriser la diversité des formes comme les lieux d’expression.
C’est ainsi qu’est envisagé d’implanter le centre culturel et ses services dans 
l’ancienne gare d’Auvelais, créant ainsi avec les associations qui s’y trouvent déjà et
la salle « Quai de Scène » qui y fait face un espace associatif, culturel et social 
propice aux initiatives novatrices d’expression des individus comme des collectivités.
La promotion de la diversité des activités des bibliothèques publiques doit être 
intensifiée, en veillant à rendre aussi au livre et à la lecture la place qu’ils méritent 
dans l’épanouissement personnel, la connaissance mais aussi le plaisir de lire, sans 
que soient pour autant négligés de renforcer les supports informatiques qui se doivent
aussi de contribuer à pareils objectifs.
Par la même occasion, il faudra veiller à la valorisation de notre patrimoine qui, 
quoique limité en nombre, n’en recèle pas moins certains atouts, aussi utile pour 
contribuer à un renforcement touristique de notre Cité.
Le collège souhaite également toujours mieux valoriser le « Fonds d’histoire 
locale » afin qu’il soit plus largement apprécié, lui qui participe à la meilleure 
connaissance par nos concitoyens du riche passé de leur commune, ébauchant ainsi 
un plus grand sentiment d’appartenance et d’identité à Sambreville.
Plusieurs œuvres de ce genre pouvant déjà en attester, le street art doit trouver des 
lieux où puisse s’épanouir l’expression, des plus jeunes notamment, leur permettant 
ainsi de contribuer à l’embellissement de leur lieu de vie.
L'installation d’œuvres monumentales en des endroits stratégiques sera intensifiée, 
lesquelles, de par leur visibilité et leur symbolique, assurent avec pertinence 
l’attractivité d’une ville tout en embellissant des lieux souvent peu valorisés.
Dans l’esprit de s’inscrire dans une logique de smartcities, chaque action sera 
réfléchie pour permettre toujours plus d’interactions, notamment numériques, pour 
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les sambrevillois.

Valoriser la culture, l'histoire, le patrimoine, le folklore et les 
artistes de notre territoire (OO.701)

Catégorie Volet externe : Culture, Volet externe : Tourisme

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Oeuvres d'art dans l'espace public 5 0 

Activités (nouvelles) des bibliothèques 
publiques 

5 0 

Valorisation du "fonds d'histoire locale" 1 0 

Street art 5 0 

Oeuvres monumentales 2 0 

Embellissement des bibliothèques / 
ludothèques 

3 0 

Parcours d'artistes 1 0 

Valorisation des ponts fluviaux 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

83715b09f5c14c368f0db5b5bcae38d2, Bibliothèque

Partenaires CRAC'S
CACT
SPW

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 202
0

2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 96000
.0

2000.
0

- 32000
.0

20000
.0

22000
.0

20000
.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -
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Globa
l

2019 202
0

2021 2022 2023 2024

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 96000
.0

2000.
0

- 32000
.0

20000
.0

22000
.0

20000
.0

Remettre les oeuvres d'art dans l'espace public (A.702)
Catégorie Volet externe : Culture

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Bureaux d'Etudes, Académies des Beaux-Arts de Tamines, Centre Culturel

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 30 000,0

Ville 2022 20 000,0

Ville 2023 20 000,0

Ville 2024 20 000,0

Progression 0

Intensification de la promotion de la diversité des activités des 
bibliothèques publiques (A.703)

Catégorie Volet externe : Culture

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Bibliothèque

Budget propre

Progression 0

Constat En lien avec le nouveau plan de la lecture.

Valorisation du "fonds d'histoire locale" (A.704)
Catégorie Volet externe : Culture, Volet interne : Gestion du patrimoine
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Bibliothèque

Budget propre

Progression 0

Développer des projets de Street Art sur le territoire (A.705)
Catégorie Volet externe : Aménagement du territoire

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support, Centre Culturel

Partenaires CRAC'S, CACT

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 2 000,0

Ville 2021 2 000,0

Ville 2023 2 000,0

Progression 0

Création d'un parcours d'artistes (A.708)
Catégorie Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet externe : Tourisme

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires Syndicat d'Inititative

Budget propre

Progression 0

Retranscrire les mémoires des anciens (A.700)
Catégorie Volet externe : Action sociale
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre

Progression 0

Veiller à développer une politique culturelle inclusive (OO.710)
Catégorie Volet externe : Culture, Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Initiatives culturelles pour les usagers du 
CPAS 

4 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Nicolas DUMONT

Responsable 
administratif

C.P.A.S.

Service 
gestionnaire

C.P.A.S.

Partenaires CRAC'S
FWB

Budget propre

Budget des 
actions

Glob
al

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville - - - - - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres 9000.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -
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Glob
al

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totaux 9000.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

1500.
0

Proposer une révision des moyens d’aide à l’accès aux 
événements culturels en considérant l’usager, son noyau 
familial et ses centres d’intérêt #CPAS (A.795)

Catégorie Volet externe : Action sociale, Volet externe : Culture

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

Autres 2019 1 500,0

Autres 2020 1 500,0

Autres 2021 1 500,0

Autres 2022 1 500,0

Autres 2023 1 500,0

Autres 2024 1 500,0

Progression 0

Renforcer et promouvoir le pôle culturel sambrevillois (OO.712)
Catégorie Volet externe : Culture, Volet interne : Gestion du patrimoine

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Implantation du centre culturel dans les bâtiments de 
l'ancienne gare d'Auvelais 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Responsable 
administratif

Service Support, G.A.T.U.P.E., Cellule Coordination

Service Service Support, G.A.T.U.P.E., Cellule Coordination
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gestionnaire

Partenaires BEPN

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 675 000,0

Budget des 
actions

Global 2019 2020 202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 686000.
0

36000.
0

650000.
0

- - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 686000.
0

36000.
0

650000.
0

- - - -

Implantation du centre culturel dans les bâtiments de 
l'ancienne gare d'Auvelais (A.713)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet externe : Culture

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support, Centre Culturel

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 36 000,0

Ville 2020 650 000,0

Progression 15

Commentaires • Créer une véritable pôle associatif, culturel et social propice aux initiatives 
novatrices d'expression des individus comme des collectivités 
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11. Etre une commune gouvernée et administrée de manière 
efficiente et participative (OS.448)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Structure de 
pilotage de l'Administration, Volet interne : Gestion des ressources humaines, 
Volet interne : Structuration des services, Volet interne : Processus et 
simplification administrative

Budget des 
sous-éléments

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 631750
0.0

22350
0.0

501000
.0

518800
0.0

14100
0.0

12300
0.0

14100
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 3000.0 - 3000.0 - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

20000.
0

10000
.0

10000.
0

- - - -

CPAS 815000
.0

10500
0.0

690000
.0

10000.
0

10000
.0

- -

Totaux 715550
0.0

33850
0.0

120400
0.0

519800
0.0

15100
0.0

12300
0.0

14100
0.0

Commentaire S’il est bien un axe stratégique qui, au cours des deux dernières législatures, a fait 
l’objet d’une attention rigoureuse, c’est bien la gouvernance de notre commune.
Celle-ci s’est régulièrement reposée sur la participation citoyenne, outil qui sera 
étendu plus et mieux encore, même si en la matière, avec ses multiples rencontres 
citoyennes et autres bulletin d’information et création de comités de quartiers, 
Sambreville peut s’enorgueillir d’avoir été précurseur en la matière.
Recourir à la participation citoyenne, c’est contribuer pleinement à l’éducation à la 
citoyenneté, laquelle ne doit pas craindre d’informer le Citoyen que tout n’est pas 
nécessairement possible, si ce n’est à la suite parfois de longues procédures 
administratives et de recherches complexes de financement.
C’est ainsi qu’une espèce de « subsidiologue » se verra consacré à la surveillance 
permanente de tout appel à projets autorisant des (co-)financements alternatifs.
Quoi qu'il en soit, l’assainissement des finances communales demeurera l’absolue 
priorité. La rigueur budgétaire restera de mise.
C’est là l’outil premier utile à mettre en œuvre la présente déclaration de politique 
communale, et le Plan stratégique transversal qui traduira cette dernière en actions 
concrètes.
Outre l’aspect strictement budgétaire, des économies d’échelle et l’optimisation de 
fonctionnement des services publics locaux seront systématiquement 
recherchées, telles le développement, entre institutions, de services et supports 
partagés (ressources humaines, informatique, prévention et protection du travail, 
marchés publics...).
Toutes les occasions de garantir toujours mieux l’égalité entre femmes et hommes 
seront par ailleurs saisies.
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Comme c’est déjà le cas, tous les chantiers, voire les initiatives privées, devront 
prendre en considération les préoccupations des publics plus fragilisés comme, par 
exemple, les personnes souffrant de handicap.
Notre ville, titulaire du label « Handicity », se doit d’être accessible pour et par tous. 
Nous poursuivrons les efforts en ce sens.

Continuer à veiller à l'utilisation optimale des deniers publics 
(OO.714)

Catégorie Volet interne : Structure de pilotage de l'Administration

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Budget à l'équilibre 6 2 

Recours à des financements alternatifs 2 0 

Economies d'échelle et optimalisation des services 
publics locaux 

1 0 

Mutualisation des moyens de la commune et du 
CPAS 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Global 201
9

2020 202
1

202
2

202
3

202
4

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 175000.
0

- 175000.
0

- - - -

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 175000.
0

- 175000.
0

- - - -

Page 197



Optimisation des appels à projets (A.718)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre

Progression 20

Assainissement des finances communales (A.719)
Catégorie Volet interne : Structure de pilotage de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support, Comptabilité

Budget propre

Progression 35

Commentaires Veiller à la présentation de budgets à l'équilibre.

Examiner le recours potentiel à des financements alternatifs 
(A.720)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support, Comptabilité, C.P.A.S.

Budget propre

Progression 0

Poursuite constante des économies d'échelle et de 
l'optimalisation des services publics locaux (A.721)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 175 000,0

Commentaires 
budget

• 2020 : Transfert du personnel ouvrier du CPAS vers la Commune

Progression 35

Commentaires Développement de synergies et suppression des doubles emplois avec l'ensemble des
entités consolidées.

Poursuivre la réflexion visant à mutualiser les moyens de la 
commune et du CPAS (A.722)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service Service Support, C.P.A.S., Comptabilité

Budget propre

Progression 35

Renforcer la participation citoyenne et l'éducation à la 
citoyenneté (OO.715)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Structure de 
pilotage de l'Administration, Volet externe : Action sociale

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Outil de participation citoyenne 1 0 

Renforcer le conseil participatif 1 0 

Reconduire la CCCPH 1 1 

Consultation informelle de la population 1 0 

Réaliser un cadastre des personnes bénévoles pour des 1 0 
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Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

actions d'intérêt collectif 

Poursuivre le développement de projets de « Promotion de 
la Citoyenneté et de l’Interculturalité » 

1 1 

Transcription de la parole à l'aide par exemple de la mise 
en place d'écrivains publics 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE, Jean-Charles LUPERTO

Responsable 
administratif

Service Support, Plan de Cohésion Sociale

Service 
gestionnaire

Service Support, Plan de Cohésion Sociale

Partenaires la Plate Forme Communale des Quartiers, le Centre Culturel, Excepté Jeunes, le 
Club Artisanal et Culturel de Tamines, le Centre d'Action Interculturelle de la 
Province de Namur,...

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 75000.
0

- 10000
.0

35000
.0

10000
.0

10000
.0

10000
.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie 3000.0 - 3000.
0

- - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

20000.
0

10000
.0

10000
.0

- - - -

CPAS 10000.
0

- - - 10000
.0

- -

Totaux 10800
0.0

10000
.0

23000
.0

35000
.0

20000
.0

10000
.0

10000
.0

Développer un outil de participation citoyenne (A.725)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Structure de 

pilotage de l'Administration
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Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Service Support, Plan de Cohésion Sociale, Informatique

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 25 000,0

Progression 0

Etudier la faisabilité de mise en place d’un outil de 
communication informatique interactif pour le CPAS (site 
internet) #CPAS (A.845)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Accessibilité de 
l'Administration

Échéance 31/12/2022

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Informatique

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2022 10 000,0

Progression 0

Renforcer le conseil participatif des quartiers #PCS (A.726)
Catégorie Volet interne : Structure de pilotage de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 10 000,0

Ville 2021 10 000,0

Ville 2022 10 000,0

Ville 2023 10 000,0
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Type de budget Année Montant

Ville 2024 10 000,0

Progression 0

Commentaires • Concertation entre services sociaux, associations locales et mandataires 
afin de prendre en compte les préoccupations des citoyens en vue de 
définir des actions spécifiques dans un programme communal

• Le projet peut être renforcé par l’octroi d’un budget participatif

Reconduire la CCCPH (A.727)
Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Service Support

Partenaires AVIQ

Budget propre

Progression 50

Consultation informelle de la population (A.728)
Catégorie Volet interne : Accessibilité de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT, Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Service Support, Plan de Cohésion Sociale

Budget propre

Progression 0

Commentaires • Consulter les habitants quant au présent et à l’avenir de leur commune. 
Recueillir leur avis sur l’ensemble des domaines qui constituent la vie 
communale

• Consultation informelle sur base d'un questionnaire intégré au bulletin 
communal et/ou sur le site internet communal via la méthode démarche 
spirale du Plan de cohésion sociale

Réaliser un cadastre des personnes bénévoles pour des actions 
d'intérêt collectif (A.729)

Page 202



Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale, Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Wallonie 2020 3 000,0

Progression 10

Commentaires • Réaliser un cadastre des personnes bénévoles pour des actions d'intérêt 
collectif via notamment un outil interactif (Give a Day) permettant le 
développement de projets tels que 

- débouchés pour personnes retraitées ou inactives
- entraide à l'égard des personnes peu mobiles (courses médicales, hospitalisation, 
…)

Poursuivre le développement de projets de « Promotion de la 
Citoyenneté et de l’Interculturalité » #PCS (A.890)

Catégorie Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Plan de Cohésion Sociale

Partenaires la Plate Forme Communale des Quartiers, le Centre Culturel, Excepté Jeunes, le 
Club Artisanal et Culturel de Tamines, le Centre d'Action Interculturelle de la 
Province de Namur,...

Budget propre Type de budget Année Montant

Fédération Wallonie-Bruxelles 2019 10 000,0

Fédération Wallonie-Bruxelles 2020 10 000,0

Progression 0

Commentaires Les appels à projets en promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité peuvent 
soutenir des actions qui visent :

• L’éducation des jeunes à la citoyenneté dans un contexte 
multiculturel destinée aux  jeunes de 12 à 25 ans

• Le dialogue interculturel et la lutte contre le racisme destinée à  tous les 
publics

• La protection et la promotion des droits des personnes migrantes, en 
particulier les droits des femmes.
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Garantir un service public optimal (OO.716)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Structure de 

pilotage de l'Administration, Volet interne : Gestion des ressources humaines, 
Volet interne : Structuration des services, Volet interne : Processus et 
simplification administrative, Volet interne : Communication interne

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

eGuichet 1 0 

Label Handycity 1 1 

Formations et accompagnement des agents de 
première ligne 

5 0 

Nouveau bâtiment administratif pour le CPAS 1 0 

Contrôle d'accès dans les bâtiments communaux 1 0 

Faciliter les démarches administratives via le site 
internet de la commune 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 19100
0.0

86000.
0

33000.
0

1300
0.0

2300
0.0

1300
0.0

2300
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 79500
0.0

10500
0.0

69000
0.0

- - - -

Totaux 98600
0.0

19100
0.0

72300
0.0

1300
0.0

2300
0.0

1300
0.0

2300
0.0
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Développer l'accès aux nouvelles technologies de l'information 
et de la communication (A.731)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Denis LISELELE

Indice de 
santé

Service Service Support, Informatique, Population - Etat-Civil

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 20 000,0

Progression 0

Poursuivre les efforts d'accessibilité pour et par tous (label 
Handycity) (A.732)

Catégorie Volet interne : Accessibilité de l'Administration, Volet externe : Action sociale

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Plan de Cohésion Sociale, Service Support

Partenaires AVIQ
Mutualités

Budget propre

Progression 100

Formation et accompagnement des agents de première ligne 
(A.733)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Gestion des 
ressources humaines

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Personnel/GRH
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Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 3 000,0

Ville 2020 3 000,0

Ville 2021 3 000,0

Ville 2022 3 000,0

Ville 2023 3 000,0

Ville 2024 3 000,0

Progression 15

Améliorer la qualité d’accueil et de confort des bénéficiaires et 
du personnel, notamment via le déménagement des activités 
sociales et administratives #CPAS (A.734)

Catégorie Volet interne : Accessibilité de l'Administration, Volet interne : Amélioration de 
l'Administration

Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S., Personnel/GRH

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2019 105 000,0

CPAS 2020 650 000,0

CPAS 2020 15 000,0

Progression 40

Aménager le parking du CPAS en délimitant des emplacements 
de stationnement et des emplacements pour personne 
handicapée #CPAS

Service C.P.A.S.

Utilisateur

Échéance 31/12/2020

Poursuivre les démarches visant la réaffectation du Site Sainte 
Barbe en vue de proposer un espace de formation polyvalent 
#CPAS (A.842)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration
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Échéance 31/12/2020

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2020 25 000,0

Progression 0

Faciliter les démarches administratives via le site internet de la 
commune (A.736)

Catégorie Volet interne : Accessibilité de l'Administration, Volet interne : Amélioration de 
l'Administration, Volet interne : Processus et simplification administrative

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Informatique

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 10 000,0

Ville 2022 10 000,0

Ville 2024 10 000,0

Progression 0

Renforcer l'accès sécurisé au patrimoine communal (A.735)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Accessibilité de 

l'Administration, Volet interne : Gestion des ressources humaines

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Cellule Coordination, Cellule Administrative, S.I.P.P.

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 83 000,0

Progression 50
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Commentaires Mise en place d'un système de contrôle d'accès généralisé sur tout le patrimoine 
communal.

Continuer à investir dans l’amélioration de l'accessibilité pour 
les PMR des bâtiments et/ou de leurs équipements (A.616)

Catégorie Volet externe : Logement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON, Martine GODFROID

Indice de 
santé

Service Service Support, G.A.T.U.P.E. - Logement

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 10 000,0

Ville 2022 10 000,0

Ville 2023 10 000,0

Ville 2024 10 000,0

Progression 0

Garantir une gouvernance responsable, transparente et "smart"
(OO.717)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Accessibilité de 
l'Administration

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur 
déjà 
atteinte 

Entretien et rénovation du patrimoine communal 1 0 

Plan d'actions Smartcity 1 0 

Campagnes d'exhumation dans les cimetières communaux 3 0 

Nouveau site pour la régie ouvrière 1 0 

Réfectoire pour le personnel communal 1 0 

Obligation d'emploi pour les travailleurs en situation de 
handicap au sein des services publics communaux 

1 0 

Publicité des débats des conseils communaux et la 
diffusion de leur contenu via les nouvelles technologies 

1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024
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Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Partenaires AVIQ

Budget propre

Budget des 
actions

Global 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 587650
0.0

13750
0.0

28300
0.0

514000
0.0

10800
0.0

10000
0.0

10800
0.0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-
Bruxelles

- - - - - - -

CPAS 10000.
0

- - 10000.
0

- - -

Totaux 588650
0.0

13750
0.0

28300
0.0

515000
0.0

10800
0.0

10000
0.0

10800
0.0

Entretien et rénovation du patrimoine communal (A.737)
Catégorie Volet interne : Gestion du patrimoine

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Bureaux d'Etudes, Cellule Coordination, Cellule Administrative

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 100 000,0

Ville 2020 100 000,0

Ville 2021 100 000,0

Ville 2022 100 000,0

Ville 2023 100 000,0

Ville 2024 100 000,0
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Progression 20

Ajouter un volet environnemental, notamment énergétique, à 
chaque décision prise au niveau communal (A.738)

Catégorie Volet interne : Fonctionnement propre à chacun des services

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service G.A.T.U.P.E. - Energie, Cellule Administrative, Bureaux d'Etudes, Service Support

Budget propre

Progression 0

Développer un plan d'actions Smartcity (A.739)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Accessibilité de 

l'Administration, Volet interne : Structure de pilotage de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Secrétariat Communal, Informatique

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 2 500,0

Progression 20

Accroître la transversalité entre le service cimetière et les 
autres services communaux afin d'améliorer l'entretien des 
cimetières (A.740)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Structure de 
pilotage de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support, Personnel/GRH, Cellule Coordination

Budget propre
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Progression 0

Développer des campagnes d'exhumation en vue de récupérer 
des emplacements dans les cimetières communaux (A.741)

Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Dépendant des choix du SPW

Service Population - Etat-Civil

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2020 8 000,0

Ville 2022 8 000,0

Ville 2024 8 000,0

Progression 10

Création d'un nouveau site pour la régie ouvrière (A.742)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Gestion du 

patrimoine

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 5 000 000,0

Progression 10

Création d'un réfectoire pour le personnel communal (A.743)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration, Volet interne : Gestion du 

patrimoine

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Olivier BORDON

Indice de 
santé
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Service Personnel/GRH, Cellule Coordination

Partenaires BEPN

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 35 000,0

Ville 2020 175 000,0

Progression 15

Rencontrer l'obligation d'emploi pour les travailleurs en 
situation de handicap au sein des services publics locaux 
(A.744)

Catégorie Volet interne : Gestion des ressources humaines

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Personnel/GRH

Partenaires AVIQ

Budget propre

Progression 20

Accroître la publicité des débats des conseils communaux et la 
diffusion de leur contenu si possible via les nouvelles 
technologies (A.745)

Catégorie Volet interne : Accessibilité de l'Administration, Volet interne : Gestion 
informatique et Egouvernement

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support, Informatique

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2021 40 000,0

Progression 0

Améliorer l’image du CPAS par le recours à des moyens 
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modernes (ex : des capsules vidéo) #CPAS (A.844)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2021

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service C.P.A.S.

Budget propre Type de budget Année Montant

CPAS 2021 10 000,0

Progression 0

Page 213



12. Etre une commune au coeur d'un bassin de vie (OS.466)
Catégorie Volet interne : Amélioration de l'Administration

Budget des 
sous-éléments

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 40500.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 40500.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

6750.
0

Commentaire La supracommunalité, qui doit être toujours plus activée, est indispensable à l’heure
où les finances des communes wallonnes ne cessent d’être mises à mal. Parfois, nous 
pouvons faire mieux pour moins cher en nous regroupant.
Si nous prenons l’exemple du financement des services de police, un débat visant à 
rassembler plus de communes en une seule et même zone de police devra être 
entrepris.
Toutes formes de complémentarité et de mises en commun de services doivent être 
envisagées avec nos communes limitrophes telles Jemeppe-sur-Sambre, Fosses-la-
Ville, Sombreffe, Aiseau-Presles ou Fleurus.
La Sambre qui nous relie avec notamment Jemeppe-sur-Sambre et Floreffe connaîtra 
un embellissement de ses berges. De manière plus large, la valorisation de l'attrait 
touristique de la Sambre sera recherchée, notamment par la poursuite et, si possible,
le renforcement des collaborations entre le Syndicat d'Initiative et l'Office du 
tourisme de Floreffe.
Dans le cadre de la dynamisation des bords de Sambre seront aussi analysés des 
aménagements et équipements au regard de l'étude menée par le BEP intitulée 
"Namur, Province au fil de l'eau" dont l'objectif consiste à valoriser de manière 
cohérente les bords de Meuse et de Sambre au sein de 10 communes namuroises. Ces
aménagements et équipements auront une vocation essentiellement paysagère, 
environnementale et touristique.
Le développement de la ville sera envisagé selon les réflexions de l’étude 
stratégique de territoire menée par la Professeure P. Vigano reconnue 
internationalement, abordée en introduction de la présente déclaration.
Un relais fluvial en aplomb de la halte fluviale située à Auvelais viendra renforcer 
cette option de tourisme fluvial.
Même si nous l’avons abordé dans notre axe stratégique économique, « l’Hôpital 
d’Auvelais » doit être source d’inspiration pour d’autres aspirations à caractère 
intercommunal.
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Activer la supracommunalité dans un souci d'efficacité, de 
complémentarité et d'économies d'échelle (OO.746)

Catégorie Volet interne : Synergie avec d'autres institutions publiques

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à 
atteindre 

Valeur déjà 
atteinte 

Optimisation du dimensionnement de la zone de 
police 

1 0 

Nouvel Hôtel de police 1 0 

Mises en commun de services avec les 
communes limitrophes 

3 1 

Fête de la Sambre 6 1 

Aménagements des bords de Sambre 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Vincenzo MANISCALCO

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Partenaires Syndicat d'initiative
Maison du tourisme Sambre Orneau
Office du tourisme de Floreffe
Province de Namur

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 13500.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 13500.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0

2250.
0
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Oeuvrer dans le sens d'un dimensionnement optimalisé de la 
zone de police (A.765)

Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Dépendant de volontés politiques des zones de police voisines

Service Police, Service Support

Budget propre

Progression 10

Construction d'un nouvel Hôtel de police (A.766)
Catégorie Volet externe : Sécurité

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Police, Service Support

Budget propre

Progression 10

Envisager toutes formes de complémentarité et de mises en 
commun de services avec les communes limitrophes (A.767)

Catégorie Volet interne : Synergie avec d'autres institutions publiques, Volet interne : 
Amélioration de l'Administration

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Dépendant de volontés politiques des communes limitrophes

Service Service Support

Budget propre

Progression 10

Commentaires • CSLI-R commune entre Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre et Sombreffe

Valorisation de l'attrait touristique de la Sambre (A.768)
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Catégorie Volet externe : Tourisme

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO

Indice de 
santé

Service Syndicat d'initiative, Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 2 250,0

Ville 2020 2 250,0

Ville 2021 2 250,0

Ville 2022 2 250,0

Ville 2023 2 250,0

Ville 2024 2 250,0

Progression 15

Constat • Fête de la Sambre en commun avec Floreffe (suite d'une étude en matière 
de supracommunalité)

Aménagements des bords de Sambre (A.769)
Catégorie Volet interne : Gestion du patrimoine, Volet externe : Tourisme

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Vincenzo MANISCALCO, Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Dépendant du SPW (Vois Navigables)

Service Service Support

Partenaires Direction générale opérationnelle des voies hydrauliques

Budget propre

Progression 0

Développer l'enseignement non obligatoire dans notre bassin de
vie (OO.747)

Catégorie Volet externe : Enseignement

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à atteindre Valeur déjà atteinte 

????? 1 0 

Priorité 1

Page 217



Échéance

Responsable 
mandataire

Carine DAFFE

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Budget propre

Poursuivre la présence de Sambreville à l'étranger (OO.748)
Catégorie Volet externe : Internationnal

Indicateur de 
résultat

Libellé Valeur à atteindre Valeur déjà atteinte

Renforcer les jumelages 5 0 

Soutenir la coopération internationale 1 0 

Priorité 1

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO, Nicolas DUMONT

Responsable 
administratif

Service Support

Service 
gestionnaire

Service Support

Budget propre

Budget des 
actions

Globa
l

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Europe - - - - - - -

Province - - - - - - -

Ville 27000.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0

Fédéral - - - - - - -

Wallonie - - - - - - -

Autres - - - - - - -

Fédération Wallonie-Bruxelles - - - - - - -

CPAS - - - - - - -

Totaux 27000.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0

4500.
0
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Renforcer les jumelages (A.749)
Catégorie Volet externe : Internationnal

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Nicolas DUMONT

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 2 500,0

Ville 2020 2 500,0

Ville 2021 2 500,0

Ville 2022 2 500,0

Ville 2023 2 500,0

Ville 2024 2 500,0

Progression 20

Commentaires • Poursuite et renforcement des jumelages avec les communes de Nuits-
Saint-Georges, Pont-Sainte-Maxence, San Pietro Al Natisone, Gessopalena

• Consolidation des chartes d'amitié avec Kaprijke et Kriva Palanka.

Soutenir la coopération internationale (A.750)
Catégorie Volet externe : Internationnal

Échéance 31/12/2024

Responsable 
mandataire

Jean-Charles LUPERTO

Indice de 
santé

Service Service Support

Budget propre Type de budget Année Montant

Ville 2019 2 000,0

Ville 2020 2 000,0

Ville 2021 2 000,0

Ville 2022 2 000,0

Ville 2023 2 000,0

Ville 2024 2 000,0

Progression 20
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	1. Etre une Commune qui offre, sur son territoire, une véritable sécurité d'existence et contribue à la Qualité de Vie de ses citoyens (OS.249)
	Renforcer la sécurité d'existence et la cohésion sociale (OO.467)
	Etablissement d’un cadastre des acteurs qui luttent contre la pauvreté (A.468)
	Création et animation d'une plateforme avec les acteurs qui luttent contre la pauvreté (A.469)
	Etablissement d’un plan local transversal de lutte contre la pauvreté (A.470)
	Elaboration, suivi et évaluation d’un plan de Cohésion sociale (A.471)
	Création et fonctionnement de la Maison de la Cohésion Sociale (A.472)
	Aménagement d'une aire d'accueil des Gens du Voyage (A.473)
	Améliorer l'intégration sociale, sportive et culturelle des gens du voyage (A.474)
	Accentuer la présence dans les quartiers (En-train) en vue de détecter les situations de détresse et de renforcer le rôle de relais vers les professionnels de la Santé et des soins #CPAS (A.772)
	Maintenir l’offre d’ateliers ponctuels permettant d’aborder, en groupe, des sujets d’inquiétudes et les manières d’y faire face #CPAS (A.789)
	Proposer des moments de convivialité et de partage autour du moment « repas » #CPAS (A.790)
	Proposer des ateliers de partage du savoir dans des domaines tels que la couture, la peinture, le bricolage,… #CPAS (A.791)
	Accompagner collectivement les usagers du CPAS pour permettre une meilleure connaissance de l’Histoire locale, du cadre de vie et des Institutions #CPAS (A.792)
	Accompagner l’activation individuelle et de groupes constitués dans le cadre de manifestations locales tout public #CPAS (A.793)
	Proposer un accompagnement collectif de plusieurs mois pour permettre à certaines femmes de se reconstruire socialement tout au long d’un programme d’activités spécifiques et pluridisciplinaires (esthétique, coiffure, pédicure, sophrologie,...) #CPAS (A.794)
	Tendre vers l’amélioration de l’accompagnement des 18-24 ans bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (convention FOREm) #CPAS (A.808)
	Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux sociaux (art.20 en collaboration avec le CRAC’S) #PCS (A.869)
	Accompagnement des personnes victimes de violence (art.20 en collaboration avec l’asbl Succès) #PCS (A.868)

	Lutter contre la pauvreté infantile #CPAS (OO.773)
	Proposer régulièrement des fournitures scolaires au sein de l’épicerie solidaire (Emplettes de Sainte-Barbe) #CPAS (A.774)
	Réserver une attention particulière aux enfants amenés à fréquenter les locaux du CPAS avec leurs parents en proposant des livres et des jeux dans un environnement spécifique et surveillé #CPAS (A.775)
	Tisser les liens utiles avec les opérateurs locaux œuvrant à l’attention des enfants #CPAS (A.776)
	Proposer ponctuellement des actions avec les opérateurs locaux en vue de permettre l’intégration d’enfants dans des programmes intergénérationnels #CPAS (A.777)

	Lutter contre le surendettement #CPAS (OO.778)
	Proposer, en atelier, des séances d’informations collectives visant à informer aux risques et aux conséquences du surendettement #CPAS (A.779)
	Proposer un accompagnement individualisé, préventif et adéquat permettant d’éviter la mise en place de processus de médiation de dettes amiables ou judiciaires #CPAS (A.780)
	Proposer des moyens d’actions ou des recommandations personnalisées (trucs et astuces) visant à tendre vers l’autonomie des usagers impliqués dans une guidance budgétaire #CPAS (A.781)
	Proposer un accompagnement ou une orientation adéquate aux usagers en demande de médiation de dettes lorsque celle-ci est devenue inévitable #CPAS (A.782)

	Renforcer la politique de lutte contre les incivilités (OO.245)
	Consolider la présence d'acteurs de terrain socio-préventifs et le travail éducatif (A.476)
	Mise en place de démarches innovantes et responsabilisantes pour la prévention des incivilités (A.478)
	Mise en place d’un dispositif de télé-vigilance (A.479)
	Campagnes de sensibilisation de la population autour de thématiques liées à la sécurité (A.480)
	Renforcement des sanctions administratives contre les incivilités, en particulier environnementales (A.482)

	Poursuivre et améliorer l’accompagnement des personnes d’origine étrangère dans un « bassin de vie » #CPAS (OO.810)
	Maintenir un accompagnement psychosocial facilitant l’intégration dans un nouveau cadre de vie (En-train) #CPAS (A.811)
	Maintenir les partenariats existants visant à proposer des modules d’accueil FLE aux personnes en attente de participation effective aux formations qualifiantes FLE #CPAS (A.812)
	Promouvoir davantage les formations qualifiantes (FLE) à suivre nécessairement dans le cadre du parcours d’intégration #CPAS (A.813)
	Encourager et promouvoir les collaborations visant à proposer ponctuellement des ateliers créatifs sur des thématiques culturelles inclusives #CPAS (A.814)

	Garantir des soins de santé adéquats et favoriser leur accès #PCS (OO.849)
	Permanence santé (guichet information, …) avec l’En Train #PCS (A.850)
	Entraide à l'égard des personnes peu mobiles (courses médicales, hospitalisation, …) #PCS (A.851)
	Plan grand froid / canicule pour personnes vulnérables (âgés, bébés,…) #PCS (A.852)

	Prévention du radicalisme violent #PCS (OO.862)
	Sensibilisation de travailleurs de proximité à la détection des signaux de violence #PCS (A.863)
	Organisation des actions relatives à la coordination de la CSIL-R intercommunale et interzonale #PCS (A.864)

	Prévention contre les assuétudes #PCS (OO.865)
	Renforcer le réseau de Police de proximité (OO.483)
	Mieux faire connaître aux habitants de chaque quartier l'agent de police qui leur est délégué (A.484)
	Veiller à ce que les agents de police soient sensibilisés aux questions de non-discrimination (A.485)
	Améliorer la présence des agents de quartier pour le travail de lien et de proximité (A.486)


	2. Etre une commune dont le territoire est aménagé de manière durable (OS.271)
	Intégrer systématiquement la démarche de durabilité dans le développement territorial et urbanistique de la commune (OO.507)
	Élaborer un schéma de développement territorial communal (A.510)
	Mise en œuvre de directives / lignes de conduites en matière urbanistique (A.511)
	Créer un pôle « Eco-Conseiller » (A.513)
	Imposition de charges urbanistiques « durabilité » pour les nouveaux projets (A.515)

	Renforcer le caractère convivial et inclusif des aménagements publics et projets urbanistiques (OO.508)
	Valorisation architecturale de façades (A.516)
	Création d'une salle polyvalente aux porteurs de handicap (A.517)
	Création du Parc des générations (A.518)
	Suppression des enseignes obsolètes (A.519)
	Mise en lumière des berges de la Sambre (A.520)
	Aménagement de places ou placettes (A.521)
	Aménagement du parking de l'école industrielle et commerciale d'Auvelais (A.522)
	Aménagement de petites infrastructures de quartiers (A.523)

	Renforcer la sécurisation des aménagements de voiries et espaces publics (OO.509)
	Sécurisation des voiries (A.524)
	Mener une réflexion globale pour la sécurisation des rues scolaires (A.525)


	3. Etre une Commune où la mobilité se veut respectueuse de tous les usagers (OS.283)
	Mettre en oeuvre le Plan Communal de Mobilité (OO.526)
	Mettre en œuvre le Plan Communal de mobilité (A.527)
	Mener une réflexion sur le parking en centres-villes pour faciliter l’accès aux commerces locaux (A.528)

	Améliorer le réseau de voiries et trottoirs (OO.529)
	Actualisation du cadastre des voiries et des trottoirs (A.530)
	Elaboration de plans annuels voiries (A.532)
	Elaboration de plans annuels trottoirs (A.533)
	Création du Boulevard urbain (A.534)
	Maximisation des financements PIC (A.535)
	Amélioration des cheminements piétons liaisonnants (A.536)

	Favoriser une mobilité douce et inclusive sur l'ensemble du territoire (OO.537)
	Amélioration des liaisons cyclo-piétonnes (A.539)
	Installation de mobilier urbain pour les vélos (A.541)
	Aménagement du RAVEL (A.542)
	Favoriser le transport scolaire alternatif (A.543)
	Mise en place d’un réseau de vélos partagés (A.544)
	Améliorer l'accessibilité pour les PMR (A.546)
	Favoriser la mobilité douce au sein du personnel communal (A.547)
	Amplifier l'utilisation de vélos électriques de service
	Cofinancement de vélos électriques pour les déplacements domicile-lieu de travail


	Favoriser les transports publics (OO.549)
	Réaliser un inventaire de l'offre de TEC (A.550)


	4. Etre une Commune au domaine public propre, à l'environnement respecté et à l'espace naturel valorisé (OS.304)
	Tendre vers un territoire communal "zéro gaz à effet de serre" d'ici 2050 (OO.553)
	Ractiver le PAED et le projet POLLEC (A.554)
	Promouvoir les énergies alternatives pour le matériel roulant (A.555)
	Réduction de l'empreinte environnementale du patrimoine public communal (A.556)
	Optimisation de l'éclairage public (A.557)
	Renforcement du rôle du Conseiller en Energie (A.558)
	Poursuite de la journée de l'énergie (A.559)
	Sensibilisation à la réduction de l'éclairage nocturne (A.560)
	Encourager l’achat systématisé de consommables respectueux de l’environnement au sein des services (A.839)

	Améliorer la gestion de la propreté publique et tendre vers un territoire "zéro déchet" (OO.561)
	Développement du tri sélectif des déchets sur les sites communaux (A.562)
	Création d'un nouveau recyparc (A.563)
	Tri sélectif des déchets sur l'aire d'accueil des Gens du Voyage (A.564)
	Etudier la faisabilité d'une collecte et recyclage des mégots de cigarettes (A.565)
	Valoriser les déchets verts générés par les services techniques communaux (A.566)
	Généraliser l'envoi numérique des documents administratifs et développer l'e-guichet (A.567)
	Utiliser des gobelets réutilisables pour les grands événements sambrevillois (A.568)
	Tendre vers une politique « Zéro déchet » en matière de confection de repas #CPAS (A.841)
	Bourse récompensant les initiatives scolaires "Eco-responsables" (A.548)

	Renforcer la préservation et la promotion de la nature (OO.569)
	Mise en valeur du site Natura 2000 de Moignelée (A.570)
	Valorisation des initiatives de jardins partagés #PCS (A.571)
	Incroyables comestibles #PCS (A.899)
	Gestion du patrimoine arboré (A.572)
	Cartographier les espaces verts (A.573)

	Poursuivre l'embellissement, la convivialité et le respect du cadre de vie (OO.574)
	Conscientisation des citoyens, dynamique participative (A.576)
	Etablir une prime annuelle pour "le quartier propre" (A.577)
	Veiller à la végétalisation des cimetières (A.578)
	Créer, avec le CPAS, des postes d'éco-cantonniers #CPAS (A.579)
	Valorisation touristique du terril Sainte-Eugénie (A.583)
	Ouverture du parc en face du Collège Saint-André (ancien parcours senteurs IDEF) (A.586)
	Intensification des aménagements urbains (A.587)
	Fleurissement de certains endroits clés (A.588)
	Aménagement de l'espace vert à l'arrière de l'Administration communale (A.589)

	Renforcer la solidarité et / ou la convivialité entre citoyens #PCS (OO.856)
	Activités régulières d'intégration collective au sein d'un quartier et renforcement du sentiment d'appartenance #PCS (A.857)
	Création d'un lieu de rencontre et de convivialité (maison de village…) #PCS (A.858)
	Création de comités de quartier #PCS (A.859)
	Rencontre dans un lieu de convivialité ("Café papote", bar à soupe,…) #PCS (A.860)
	Repair café #PCS (A.861)

	Renforcer et promouvoir le bien-être animal (OO.590)
	Réglementer le fonctionnement des cirques, fêtes foraines,... (A.591)
	Adapter le Règlement Général de Police en matière de bien-être animal (A.592)
	Faire l'acquisition d'un lecteur de puce pour les Agents Constatateurs (A.593)
	Maintenir les campagnes pour la stérilisation des chats errants (A.594)
	Mener des campagnes d'informations pour le respect du bien-être animal (A.595)


	5. Etre une Commune favorisant un habitat décent, durable et accessible à tous (OS.319)
	Améliorer la qualité et la diversification de l'habitat sur le territoire (OO.597)
	Création d'une Régie de quartier (A.598)
	Actualiser la directive communale d'analyse des demandes de permis d'urbanisme (A.599)
	Concrétisation du projet "Ville+Sambre+Ville" (A.600)
	Elargissement de la zone d'activité du service Ecopack-Rénopack en proposant celui-ci aux autorités des communes limitrophes (A.601)
	Actualisation des directives urbanistiques (A.602)
	Etudier la faisabilité d'un capteur-logement (A.603)
	Sensibiliser propriétaires et candidats locataires aux primes "logement" et primes "énergie" (A.604)
	Améliorer l'occupation des logements au-dessus des commerces (A.605)
	Créer une permanence logement (guichet information…) (A.606)
	Salon logement (A.608)
	Promouvoir plus largement (bassin de vie) l’existence de moyens de financements attractifs permettant la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements à opérer pour réduire ou contenir les dépenses énergétiques (Ecopack – Rénopack) #CPAS (A.821)

	Favoriser l'augmentation de l'offre de logements décents, durables et accessibles au plus grand nombre (OO.611)
	Inciter à la création d’habitats groupés, alternatifs, … (A.751)
	Formaliser la remise en location de bâtiments inoccupés (A.752)
	Lutter contre les discriminations au logement (A.754)
	Encourager les propriétaires privés à inscrire leurs biens dans le circuit locatif (A.755)
	Pédagogie de l'habiter (A.756)
	Création d'une cellule habitat au sein du CPAS (A.757)
	Examiner l'opportunité de taxer les immeubles inoccupés (A.759)
	Sensibiliser la population sur l'existence des services d'analyse des milieux intérieurs (SAMI) (A.760)
	Créer ou promouvoir le recours à des centrale d'achats en matière d'énergie (A.761)
	Améliorer les conditions de l'hébergement d'urgence et de transit (Rénovation de l'Hôtel social de Moignelée) #CPAS (A.762)
	Continuer à offrir une garantie locative aux candidats locataires #CPAS (A.819)

	Renforcer la prise en considération des préoccupations des publics spécifiques en matière d'habitat (OO.612)
	Veiller à ce qu'une proportion juste de logements soit adaptée ou adaptable aux PMR (A.613)
	Maintenir l'offre de moyens immobiliers et humains mis à disposition pour répondre au besoins des Initiatives Locales d'Accueil #CPAS (A.615)
	Envisager l’acquisition d’opportunités immobilières pour garantir l’accueil de familles de grande taille #CPAS
	Envisager la réhabilitation d’une partie du patrimoine existant pour garantir la poursuite de l’accueil #CPAS

	Co-création d'un "mode d'emploi" expliquant les bons réflexes de gestion de son logement, notamment en matière énergétique (A.617)

	Lutter contre la précarité énergétique #CPAS (OO.783)
	Prodiguer des conseils utiles en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie auprès de groupes constitués #CPAS (A.784)
	Proposer un accompagnement individualisé en matière de compréhension des performances énergétiques lors de l’acquisition de certains équipements #CPAS (A.785)
	Améliorer l’aide aux usagers/aux ménages en matière d’analyse des factures énergétiques en vue de tendre vers l’application de tarifs adaptés aux consommations réelles #CPAS (A.786)
	Promouvoir davantage l’utilité du Tuteur Energie en matière d’accompagnement des usagers dans leurs démarches auprès des fournisseurs énergétiques #CPAS (A.787)
	Encourager l’accompagnement du Tuteur Energie lors des visites domiciliaires réalisées lors des enquêtes sociales #CPAS (A.788)
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	6. Etre une commune où entreprendre, investir et promouvoir l'emploi (OS.343)
	Augmenter l'emploi et l'employabilité sur le territoire #CPAS (OO.618)
	Poursuite de la reconversion économique de Saint-Gobain (A.621)
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	Coaching / orientation (projet professionnel) #PCS (A.871)
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	Information des employeurs potentiels #PCS (A.875)
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	Maintenir la généralisation des Projets Individualisés d'Intégration Sociale (PIIS) (A.900)
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	Priorisation des zones d'activités économiques (A.630)
	Achèvement du site du bon grain (A.631)
	Création d'un pôle d'excellence en économie sociale (A.632)
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	Redéploiement du commerce local (A.635)
	Développement du Pré des Haz (A.636)
	Favoriser les projets valorisant les circuits courts (A.637)
	Créer un marché thématique temporaire (A.638)
	Développer la mise en place de projets respectant le Green Deal en matière de confection des repas (A.840)

	Renforcer l'attractivité du territoire (OO.620)
	Projet de relais fluvial en aplomb de la halte fluviale située à Auvelais (A.639)
	Décoration thématique de ronds-points (A.641)


	7. Etre une commune où apprendre, se former et développer ses compétences (OS.360)
	Améliorer la qualité et la diversité de l'enseignement (OO.642)
	Poursuite des investissements pour diversifier et renforcer la qualité de l'enseignement fondamental (A.646)
	Poursuite des investissements pour améliorer le mobilier scolaire et le matériel informatique (A.647)
	Rénovation complète de l'école de Keumiée (A.649)
	Réhabilitation de l'hôtel de ville de Tamines (A.650)
	Développer une plateforme numérique d'échanges à destination des parents d'élèves, enseignants, directions et pouvoirs organisateurs (A.651)
	Favoriser les mathématiques par la pratique (A.652)
	Examiner les possibilités de création d'une section d'humanités artistiques (A.653)

	Réduire le coût de l'école pour les familles et cheminer plus et mieux vers le principe de gratuité scolaire (OO.643)
	Tendre vers la gratuité scolaire (A.654)

	Soutenir les initiatives visant à renforcer l'accompagnement, l'inclusion et l'épanouissement de tous (OO.644)
	Extension du Club Artisanal et Culturel de Tamines (A.656)
	Pérennisation voire intensification du réseau de garderies (A.657)
	Charte qualitative à destination des écoles de devoirs (A.658)
	Soutient du public sambrevillois poursuivant des études supérieures (A.659)
	Favoriser l'intégration à l'école de l'éducation financière et à la consommation responsable (A.660)
	Favoriser, en milieu scolaire, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (A.661)
	Encourager la formation des élèves aux gestes qui sauvent (A.662)
	Promouvoir l'initiative "avocat à l'école" (A.664)
	Promouvoir l'éducation civique en milieu scolaire (A.665)
	Développer des espaces publics numériques (A.666)
	Développer des formations aux nouvelles technologies (A.667)
	Proposer des formations ou des modules de formation (remise à niveau) permettant d’acquérir les connaissances générales élémentaires (CEB en partenariat avec EICA) #CPAS (A.796)
	Promouvoir davantage les formations permettant aux usagers en recherche d’emploi de se familiariser avec les outils bureautiques essentiels (PMTIC) #CPAS (A.797)
	Mise à disposition du matériel informatique et de l’encadrement technique humain en vue de lutter contre la fracture numérique (EPN) #CPAS (A.843)
	Soutien scolaire #PCS (A.877)
	Intensifier un réel réseau des EDD (écoles des devoirs) #PCS (A.878)
	Atelier sur le parcours d'insertion et les services d'aide à l'emploi / formation (qui fait quoi? Forem, CPAS, …) #PCS (A.879)
	Formation préqualifiante #PCS (A.880)
	Recherches de places de stages et emplois #PCS (A.881)
	Création d'un service qui donne un accès aux nouvelles technologies #PCS (A.882)
	Gestion d'un service qui donne l'accès aux nouvelles technologies (hors service agréé type EPN) #PCS (A.883)

	Resocialiser les publics très éloignés de l'emploi # PCS (OO.898)
	Atelier de resocialisation #PCS (A.896)
	Accompagnement de première ligne pour personnes en décrochage social #PCS (A.897)

	Favoriser l'insertion socio-professionnelle (OO.645)
	Multiplier et diversifier les modules de formation en alternance (A.668)
	Mise en oeuvre d'un parrainage travailleur/jeune (A.670)
	Développer le projet Erasmus (A.671)
	Améliorer l'outil METAL (A.672)
	Poursuivre et intensifier des modules de formations pré-qualifiantes permettant la découverte de certains métiers en pénurie pour des candidats en demande de mise à l’emploi (Sensibilisation aux techniques de nettoyage) #CPAS (A.798)
	Proposer des modules de formation de base en horticulture/parcs & jardins (en partenariat avec l’EICA) visant à permettre l’accès à des tâches d’intérêt public (Eco-cantonnier) #CPAS (A.799)
	Continuer à proposer des formations qualifiantes permettant l’accès à certaines professions en lien avec les métiers de l’Hôtellerie ou à la poursuite de cursus complémentaires #CPAS (A.800)
	Utiliser de nouveaux espaces en création sur le site ISP pour activer les partenariats actuels en vue de proposer de nouvelles formations ou modules de formation correspondant à des besoins professionnels (liés au nettoyage ou aux soins principalement) et/ou à des souhaits d’épanouissements modernes exprimés par les usagers #CPAS (A.801)


	8. Etre une commune présente à toutes les étapes de la vie (OS.393)
	Assurer un soutien et un accompagnement des aînés (OO.674)
	Recherche de moyens pour l'augmentation de l'offre d'hébergements de personnes âgées #CPAS (A.680)
	Développer un pôle de la personne âgée (A.681)
	Renforcer la politique de maintien à domicile des aînés #CPAS (A.682)
	Poursuivre les activités proposées par la cellule d'animation du troisième âge (A.683)
	Pérenniser les activités et les animations réalisées dans le cadre du Centre communautaire de la Roseraie #CPAS

	Consolider les relations partenariales avec des associations dédiées aux aînés (A.684)
	Assurer la coordination et la communication avec les partenaires extérieurs
	Décloisonner les secteurs d’activités présents au sein du Pôle Sénior (Vision interdisciplinaire) #CPAS
	Identifier et établir un cadastre des différents acteurs #CPAS

	Former les seniors à des applications facilitatrices pour leur quotidien (A.685)
	Envisager la création d’un dispensaire (infirmiers) #CPAS (A.832)
	Favoriser la création d’une maison médicale (groupement de médecins généralistes) #CPAS (A.687)
	Pérenniser le label "Ville amie des aînés" (A.688)
	Favoriser les initiatives visant à rompre l'isolement des aînés (A.689)
	Pérenniser le service de Repas à Domicile via une révision du mode de fonctionnement et des besoins spécifiques des usagers #CPAS (A.823)
	Informer les professionnels de la Santé des outils mis en place par les Pouvoirs Publics #CPAS (A.824)
	Activer les conventions entre la Résidence "La Sérénité" et les maisons de repos extérieures et les hôpitaux #CPAS (A.825)
	Envisager l’établissement de conventions avec les centres de soins pour disposer de personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Résidence « La Sérénité » #CPAS (A.826)
	Soutenir les rencontres intergénérationnelles (A.699)

	Ouvrir la Résidence « La Sérénité » vers l’extérieur en la rendant plus attrayante et accessible #CPAS (OO.827)
	Développer davantage des manifestations récréatives telles que concours de jeux de cartes, de société, conférences débats, …. #CPAS (A.828)
	Ouvrir le restaurant de la Résidence « La Sérénité » aux personnes âgées extérieures #CPAS (A.829)
	Mettre à disposition des infrastructures et équipements pour l’organisation d’évènements #CPAS (A.830)
	Développer des activités intergénérationnelles (Saint Nicolas, Petits conseillers, Petanque) #CPAS (A.831)
	Proposer un hébergement de type court séjour (A.833)
	Transformer le Centre d’Accueil de Jour en Centre de Soins de Jour voire en Centre d’Accueil de Soirée / Nuit #CPAS (A.834)
	Etablir un nouveau projet de vie institutionnel pour la Résidence « La Sérénité » #CPAS (A.835)
	Tendre vers l’implication du résident dans des projets divers (ex : Conseil des Résidents) #CPAS (A.836)
	Améliorer la politique d’accueil du résident #CPAS (A.837)
	Mettre en lumière les valeurs institutionnelles (ex : la réalisation d’un mur de mot) #CPAS (A.838)

	Soutenir les familles (OO.675)
	Maintenir et consolider l'épicerie sociale "Les emplettes de Sainte-Barbe" #CPAS (A.690)
	Etendre l’offre de produits d’usage courant ou de première nécessité proposés au sein de l’épicerie solidaire en renforçant les collaborations avec le secteur privé actif dans les domaines agro-alimentaire et de la grande distribution #CPAS
	Etendre l’offre de produits d’usage courant ou de première nécessité proposés au sein de l’épicerie solidaire en renforçant les collaborations avec les structures publiques (Province, Région, Europe,…) luttant contre la pauvreté #CPAS
	Proposer un service de livraison des produits d’usage courant ou de première nécessité vers les usagers les plus isolés et/ou fragilisés (Emplettes mobiles) #CPAS

	Maintenir et consolider "Les fringuettes de Sainte-Barbe" #CPAS (A.691)
	Maintenir et renforcer la qualité de l’offre vestimentaire de seconde main en envisageant des collaborations avec le secteur professionnel #CPAS

	Garantir le fonctionnement de la buanderie sociale #CPAS (A.692)
	Proposer des ateliers DIY (Do It Yourself) pour apprendre à fabriquer des produits d’hygiène ou de première nécessité par soi-même #CPAS (A.771)

	Soutenir la parentalité et améliorer l'offre, l'accessibilité et la diversité des milieux d'accueil (OO.676)
	Améliorer l'accueil en dehors des périodes scolaires (A.694)
	Actions en faveur de la jeunesse dont l'opération "été Solidaire" #PCS (A.884)

	Soutenir les personnes en situations d'handicap et/ou malades et leur famille (OO.677)
	Soutenir les initiatives d'aide aux enfants en situation d'handicap #PCS (A.696)
	Informer les personnes en situation d'handicap à des applications facilitatrices pour leur quotidien (A.698)
	« Sensibilisation à la différence » en collaboration avec Saphemo #PCS (A.885)

	Favoriser l'intégration et les rencontres interculturelles (OO.679)
	Initiatives dans le cadre du PPLI en collaboration avec le CAI : organiser parcours d'intégration en faveur des primo-arrivants, Bureau d’accueil, … #PCS (A.886)
	Présentation ciblée de la commune en fonction de publics spécifiques #PCS (A.887)
	Poursuite des initiatives locales d'Intégration en organisant plusieurs actions en faveur de l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère #PCS (A.888)
	Développer une politique d’accueil des Gens du Voyage #PCS (A.889)


	9. Etre une commune qui facilite la pratique du sport (OS.405)
	Mettre en place et/ou renforcer les outils de soutien à la pratique sportive (OO.488)
	Intégrer dans le site internet communal un répertoire actualisé des clubs sportifs du territoire (A.490)
	Augmentation des stages d'initiation et autres journées "Sport pour toutes et tous" (A.491)
	Création d'un Centre sportif local (A.492)

	Veiller à développer une politique sportive inclusive (OO.493)
	Faciliter l'accès au sport pour tous (A.494)
	Poursuite de l'implantation de sites fitness outdoor (A.495)
	Favoriser les marches en goélette et/ou adaptées aux seniors (A.497)
	Favoriser les animations sportives gratuites dans les quartiers (A.498)
	Valoriser les pratiques favorisant l'égalité des femmes et des hommes (A.499)
	Fête du sport dans le cadre des mérites sportifs (A.500)
	Poursuivre les collaborations avec le "Panathlon" (A.501)
	Promouvoir des cours d'autodéfense avec CCCPH / CCCAS (A.502)
	Péréniser la journée "Tous à vélos" (A.503)

	Améliorer le réseau des infrastructures (OO.504)
	Plan piscine (A.505)
	Renforcer l'objectivation du budget participatif des sports (A.506)


	10. Etre une commune où la culture est facteur de développement individuel et collectif (OS.413)
	Valoriser la culture, l'histoire, le patrimoine, le folklore et les artistes de notre territoire (OO.701)
	Remettre les oeuvres d'art dans l'espace public (A.702)
	Intensification de la promotion de la diversité des activités des bibliothèques publiques (A.703)
	Valorisation du "fonds d'histoire locale" (A.704)
	Développer des projets de Street Art sur le territoire (A.705)
	Création d'un parcours d'artistes (A.708)
	Retranscrire les mémoires des anciens (A.700)

	Veiller à développer une politique culturelle inclusive (OO.710)
	Proposer une révision des moyens d’aide à l’accès aux événements culturels en considérant l’usager, son noyau familial et ses centres d’intérêt #CPAS (A.795)

	Renforcer et promouvoir le pôle culturel sambrevillois (OO.712)
	Implantation du centre culturel dans les bâtiments de l'ancienne gare d'Auvelais (A.713)


	11. Etre une commune gouvernée et administrée de manière efficiente et participative (OS.448)
	Continuer à veiller à l'utilisation optimale des deniers publics (OO.714)
	Optimisation des appels à projets (A.718)
	Assainissement des finances communales (A.719)
	Examiner le recours potentiel à des financements alternatifs (A.720)
	Poursuite constante des économies d'échelle et de l'optimalisation des services publics locaux (A.721)
	Poursuivre la réflexion visant à mutualiser les moyens de la commune et du CPAS (A.722)

	Renforcer la participation citoyenne et l'éducation à la citoyenneté (OO.715)
	Développer un outil de participation citoyenne (A.725)
	Etudier la faisabilité de mise en place d’un outil de communication informatique interactif pour le CPAS (site internet) #CPAS (A.845)
	Renforcer le conseil participatif des quartiers #PCS (A.726)
	Reconduire la CCCPH (A.727)
	Consultation informelle de la population (A.728)
	Réaliser un cadastre des personnes bénévoles pour des actions d'intérêt collectif (A.729)
	Poursuivre le développement de projets de « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité » #PCS (A.890)

	Garantir un service public optimal (OO.716)
	Développer l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (A.731)
	Poursuivre les efforts d'accessibilité pour et par tous (label Handycity) (A.732)
	Formation et accompagnement des agents de première ligne (A.733)
	Améliorer la qualité d’accueil et de confort des bénéficiaires et du personnel, notamment via le déménagement des activités sociales et administratives #CPAS (A.734)
	Aménager le parking du CPAS en délimitant des emplacements de stationnement et des emplacements pour personne handicapée #CPAS

	Poursuivre les démarches visant la réaffectation du Site Sainte Barbe en vue de proposer un espace de formation polyvalent #CPAS (A.842)
	Faciliter les démarches administratives via le site internet de la commune (A.736)
	Renforcer l'accès sécurisé au patrimoine communal (A.735)
	Continuer à investir dans l’amélioration de l'accessibilité pour les PMR des bâtiments et/ou de leurs équipements (A.616)

	Garantir une gouvernance responsable, transparente et "smart" (OO.717)
	Entretien et rénovation du patrimoine communal (A.737)
	Ajouter un volet environnemental, notamment énergétique, à chaque décision prise au niveau communal (A.738)
	Développer un plan d'actions Smartcity (A.739)
	Accroître la transversalité entre le service cimetière et les autres services communaux afin d'améliorer l'entretien des cimetières (A.740)
	Développer des campagnes d'exhumation en vue de récupérer des emplacements dans les cimetières communaux (A.741)
	Création d'un nouveau site pour la régie ouvrière (A.742)
	Création d'un réfectoire pour le personnel communal (A.743)
	Rencontrer l'obligation d'emploi pour les travailleurs en situation de handicap au sein des services publics locaux (A.744)
	Accroître la publicité des débats des conseils communaux et la diffusion de leur contenu si possible via les nouvelles technologies (A.745)
	Améliorer l’image du CPAS par le recours à des moyens modernes (ex : des capsules vidéo) #CPAS (A.844)


	12. Etre une commune au coeur d'un bassin de vie (OS.466)
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	Oeuvrer dans le sens d'un dimensionnement optimalisé de la zone de police (A.765)
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	Développer l'enseignement non obligatoire dans notre bassin de vie (OO.747)
	Poursuivre la présence de Sambreville à l'étranger (OO.748)
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