
Projet 1 - Remettre en place le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 1. Assurer l'égalité des chances entre et à tous les citoyens

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Organisation de temps de rencontre et d'activités visant à sensibiliser aux handicaps:

--> CAP 48
--> Balade Handi-promenade,
--> Visibilité des agents communaux concernés par le handicap (Handicontact, service affaires-sociales),
--> Activités de sensibilisation dans les écoles de l'entité
--> Animations diverses

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Affaires sociales

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Ann - Donneaux

Partenaire(s) externe(s) CPAS,AVIQ

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 2 - Organiser des journées de sensibilisation et participer activement à celles
déjà existantes à l'échelon national

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 1. Assurer l'égalité des chances entre et à tous les citoyens

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Participation de la commune de Villers-la-Ville à la Journée mondiale contre l'homophobie, la transophobie et la biphobie
du 17 mai. En 2020, mise en place d'une activité en lien avec la journée du 17 mai sur le marché hebdomadaire de Villers-
la-Ville. 

Participation au projet d'Amnesty International "marathon des lettres" en décembre 2019 (écrire des lettres, signer des
pétitions pour sauver des vies et soutenir les personnes dont les droits humains sont bafoués). 

Récurrence des participations chaque année. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Services Généraux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Arc en ciel Wallonie ,Amnesty International ,Région wallonne

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 3 - Installer une rampe d'accès pour les PMR au Vignoble de l'Abbaye

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 2. Rendre accessibles les bâtiments publics aux PMR ou à toute personne en
situation de déficience mentale, visuelle ou auditive

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Rampe d'accès au Vignoble + passages piétons certaines rues de l'entité
Délibération du 30 décembre 2015 décidant de collaborer avec la Régie des Bâtiments pour les travaux de construction
du trottoir rue de l’Abbaye et d’une rampe d’accès près de l’entrée du vignoble et de confier à l’architecte désigné (SCRL
A+I), l’étude de ces projets.
Estimatif: 141.735,98€ HTVA
Province du Brabant Wallon: on pourrait bénéficier d'un subside égal à 90% max. 30.000€
Plan Wallon d'investissement : subvention maximum de 154.350€ octroyée

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin, Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 4 - Actions de sensibilisation sur les maladies graves et dégénératives

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 3. Mettre en oeuvre le Plan de Cohésion Sociale

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

L'action est d'informer au maximum nos citoyens sur les différents symptômes liés aux maladies graves afin que celles-ci
puissent être détectées et soignées rapidement. 

Elle portera sur plusieurs aspects:

1. Sensibiliser sur base de conférences par des professionnels dans le domaine
Notre sensibilisation portera sur:
A. Une maladie spécifique:
- Quels sont les symptômes?
- Comment la détecter?
B. Vers qui se diriger?
- Dépistage?
- Service hospitalier compétent
C. Soutien à la famille proche.

2. Création d'ateliers pour les personnes isolées suite à une maladie grave

3. Publication d'articles et de feuillets d'information sur les différentes maladies afin de toucher préventivement notre
population

4. Conférence sur différentes actions liées aux maladies graves (Don d'organes, Euthanasie,...)
(La conférence sur l'Euthanasie est planifiée pour décembre 2019)

----> Le Gouvernement wallon a approuvé ce PCS pour la programmation 2020-2025 et donc par conséquent l'octroi des
subsides alloués pour la réalisation des actions. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Cindy Tielemans

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine
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Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Affaires sociales,CPAS

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Professionnels de la Santé

Echéances 2019 - 2025

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 5 - Développer des ateliers d'alimentation saine et équilibrée

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 3. Mettre en oeuvre le Plan de Cohésion Sociale

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

L'action portera sur plusieurs aspects:

1. Création d'une fiche menu (différente chaque mois) qui sera donné lors des remises des bons alimentaires au CPAS

2. Création de feuillets d'information afin de sensibiliser nos citoyens

3. Mise en place d'un cercle de parole sur l'alimentation saine et équilibrée avec une diététicienne (1x tous les 2 mois)

4. Création d'ateliers sur une bonne alimentation

L'objectif de l'action est de valoriser l'alimentation saine et équilibrée et de faire prendre conscience de l'importance de
manger sainement.

----> Le Gouvernement wallon a approuvé ce PCS pour la programmation 2020-2025 et donc par conséquent l'octroi des
subsides alloués pour la réalisation des actions. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Cindy Tielemans

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Affaires sociales,CPAS

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2025

Etat d'avancement En cours de réalisation
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Priorité Moyen terme
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Projet 6 - Créer l'esprit de solidarité entre voisins

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 3. Mettre en oeuvre le Plan de Cohésion Sociale

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Cette action permet de favoriser les liens entre:
- les nouveaux citoyens et les anciens,
- les jeunes et plus âgés,
- renforcer le sentiment de sécurité.

L'action est la création d'une cellule "voisins solidaires" afin de favoriser les liens entre voisins.
Les citoyens désireux de faire partie de la cellule peuvent obtenir un autocollant signalant la participation à l'opération
afin que celui-ci puisse être visible par ses voisins.

L'objectif est de permettre à des personnes ayant besoin d'un service de se faire aider par un voisin et de créer
inévitablement un soutien entre voisins. 

----> Le Gouvernement wallon a approuvé ce PCS pour la programmation 2020-2025 et donc par conséquent l'octroi des
subsides alloués pour la réalisation des actions. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Cindy Tielemans

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Affaires sociales,CPAS

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2025

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 7 - Créer le salon du Logement

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 3. Mettre en oeuvre le Plan de Cohésion Sociale

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Le salon aura lieu à la maison communale.
La création d'un salon du logement permettra de:
1. regrouper des acteurs privés liés au secteur du logement (entreprises de construction, peintres, électriciens, magasins
d'outillages, entrepreneurs parcs et jardins, agence d'investissement, banques, assurances, ...)
2. regrouper des acteurs publics liés au secteur du logement (SPW logement, Province du Brabant wallon, Ores, InBw,
Voo, AViQ, ...)

La plus-value de cette action est de pouvoir informer tous les citoyens désirant investir dans la construction d'une
nouvelle habitation ou dans une rénovation d'une habitation déjà existante (aides et primes)

Fréquence de l'action: 1 fois par an.

----> Le Gouvernement wallon a approuvé ce PCS pour la programmation 2020-2025 et donc par conséquent l'octroi des
subsides alloués pour la réalisation des actions. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Cindy Tielemans

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Logement,Service Affaires sociales,CPAS

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Valérie - Damanet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2025

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 8 - Créer l'entraide à l'égard des personnes peu mobiles

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 3. Mettre en oeuvre le Plan de Cohésion Sociale

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

L'action sera lancée par un appel aux bénévoles pouvant venir en aide à un citoyen peu mobile.
Chaque bénévole sera repris dans une base de données reprenant :
- les coordonnées du bénévole
- l'aide qu'il pourrait fournir
- le rayon de km dans lequel il serait prêt à se déplacer

Ces personnes peuvent tout aussi bien être des citoyens ayant un problème médical ou tout simplement sans moyen de
locomotion.

----> Le Gouvernement wallon a approuvé ce PCS pour la programmation 2020-2025 et donc par conséquent l'octroi des
subsides alloués pour la réalisation des actions. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Cindy Tielemans

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Affaires sociales,CPAS

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2025

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 9 - Prévenir le stress au travail par des ateliers et des conférences

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 3. Mettre en oeuvre le Plan de Cohésion Sociale

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

1. Sensibiliser sur base de conférences par des professionnels du secteur de la Santé
Notre sensibilisation portera sur:
a) reconnaître
- qu'est-ce que le burn-out?
- comment le différencier du stress ou de la dépression?
b) se reconstruire
- comment réagir face au burn-out?
- a qui faut-il s'adresser pour se reconstruire?
c) après le burn-out
- comment se reconstruire une identité professionnelle?

2. Création d'ateliers liés au stress (coaching, cercle de discussions, rencontre avec des professionnels, formations de
prévention,...)

3. Publication d'articles et de feuillets d'information afin de toucher préventivement notre population.

----> Le Gouvernement wallon a approuvé ce PCS pour la programmation 2020-2025 et donc par conséquent l'octroi des
subsides alloués pour la réalisation des actions. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Cindy Tielemans

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Affaires sociales,CPAS

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2025
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Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 10 - Poursuivre la collaboration avec les CPAS et les communes de Genappe,
Court-Saint-Etienne et Lasne dans le cadre du projet de création d'une MRS

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 4. Assurer un soutien et un accompagnement aux Aînés

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Création d'une Maison de Repos et de Soins en partenariat avec les CPAS et les communes de Genappe, Court-Saint-
Etienne et Lasne.
Hypothèse retenue suite à une étude socio-démographique : MRS de 128 places et 25 à 50 résidences-services. 
Implantation : Genappe. 
Constitution d'une Association CHXII ( forme juridique d’association de CPAS entre eux ou avec des partenaires privés ou
publics) de la loi organique des CPAS pour la création et la gestion de la MRS.
Financement à parts égales entre les 4 partenaires du marché de la consultance. 
Répartition de la contribution financière selon le nombre d'habitants/commune pour la création et le fonctionnement. 
Estimation pour 128 lits et 25 résidences-services : 22.950.000€
Estimation pour 128 lits et 50 résidences-services : 26.700.000€

Le projet est pour le moment dans les mains d'un bureau d'études. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Aloïs Eric VERMYLEN

Mandataires Aloïs Eric VERMYLEN - Président du C.P.A.S.

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Séverine - Rucquoy

Partenaire(s) externe(s) AVIQ

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Long terme
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Projet 11 - Création d'une Commission Consultative des Professionnels de la Santé

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 5. Promouvoir la santé par différentes initiatives

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Création d'un groupe de travail de Professionnels de la Santé de l'entité de Villers-la-Ville issus de professions médicales
variées.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Professionnels de la Santé

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Court terme
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Projet 12 - Diffuser largement les campagnes de prévention nationales et régionales

Objectif stratégique 1. Etre une commune à l'écoute des besoins de sa population

Objectif opérationnel 5. Promouvoir la santé par différentes initiatives

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Soutien aux campagnes de sensibilisation nationales et régionales via les réseaux sociaux, agenda communal, etc... 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Région wallonne ,Fédéral

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 13 - Dispenser des cours d'anglais en accueil extrascolaire

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 6. Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et une sensibilisation à
de nouvelles idées

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

L'apprentissage d'une seconde langue est une source indéniable de bénéfices humains, relationnels et pédagogiques et
apporte également un certain bagage supplémentaire. 
Dispenser des cours d'anglais pour les enfants faisant partie de l'accueil extrascolaire remplit cet objectif. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Enseignement- Enfance

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Récréagique,Kids and Us

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 14 - Dispenser des cours de néerlandais aux élèves de 2eme maternelle

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 6. Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et une sensibilisation à
de nouvelles idées

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

L'apprentissage d'une seconde langue est une source indéniable de bénéfices humains, relationnels et pédagogiques et
apporte également un certain bagage supplémentaire. 
Dispenser des cours de néerlandais aux élèves de 2e maternelle dans nos écoles communales remplit cet objectif. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Enseignement- Enfance

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Tradanim

Echéances - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 15 - Projets de réduction de conflits entre enfants dans les cours de récréation

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 6. Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et une sensibilisation à
de nouvelles idées

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Projet d'amélioration du vivre-ensemble dans les cours de récréation de nos 4 écoles communales en vue d'y réduire les
conflits entre enfants.
Suivi de formations par les équipes professorales afin d'acquérir de nouveaux outils pour la gestion des conflits et mieux
les appréhender. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Professeurs et équipe pédagogique

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 16 - Tendre vers le zéro déchet dans les écoles

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 6. Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et une sensibilisation à
de nouvelles idées

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Dans nos 4 écoles communales, mise en place d'actions concrètes, de séances informatives, d'apprentissage des bons
réflexes et de familiarisation aux démarches visant l'objectif du zéro déchet. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Professeurs et équipe pédagogique

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 17 - Projet "petits jardiniers" dans les écoles

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 6. Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et une sensibilisation à
de nouvelles idées

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Dans nos 4 écoles communales, découverte et familiarisation des élèves au travail de la terre, à la nature, au jardinage,
etc... 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Professeurs et équipe pédagogique

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 18 - Projet "poulailler" dans les écoles de Marbais et Villers-la-Ville

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 6. Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et une sensibilisation à
de nouvelles idées

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Activités pédagogiques autour de la création de poulailler(s) et du suivi qui en résulte. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Professeurs et équipe pédagogique

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 19 - Équiper les classes de tableaux interactifs

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 7. Développer de nouvelles technologies pédagogiques et informatiques au sein
de nos écoles communales

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Utile dans tous les domaines d'apprentissage, le tableau interactif s'inscrit parfaitement dans l'objectif de développement
de nouvelles technologies pédagogiques pour nos élèves. 
Ce dispositif permet d'afficher l'écran d'un ordinateur grâce à un projecteur et le contrôler directement du tableau à l'aide
d'un crayon souris ou avec les doigts. 
Un marché public doit être lancé. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Enseignement- Enfance

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 20 - Ecole de Marbais : réduire le nombre d'enfants n'ayant pas la moyenne en
lecture aux EENC et au CEB

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 8. Elaborer et mettre en oeuvre le plan de pilotage à l'école de Marbais

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Formations aux équipes professorales - nouvelles approches de la lecture - familiarisation à de nouvelles méthodes
d'apprentissage de la lecture.
Pour les élèves passant les Evaluations Externes Non Certificatives ou le Certificat d'Etudes de Base.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Professeurs et équipe pédagogique

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 21 - Ecole de Marbais: réduire le nombre d'enfants n'ayant pas la moyenne en
nombres et opérations aux EENC et au CEB

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 8. Elaborer et mettre en oeuvre le plan de pilotage à l'école de Marbais

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Formations aux équipes professorales - nouvelles approches des nombres et des opérations - familiarisation à de
nouvelles méthodes d'apprentissage des nombres et des opérations
Pour les élèves passant les Evaluations Externes Non Certificatives ou le Certificat d'Etudes de Base.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Professeurs et équipe pédagogique

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 22 - Mise en place de réunions de coordination entre les Directions d'écoles et le
PO

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 9. Favoriser les échanges entre les écoles communales

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Mise en place de réunions de coordination afin de renforcer et d'optimiser la bonne collaboration entre les Directions des
4 écoles communales de l'entité et le Pouvoir Organisateur. 
Fréquence : deux fois semestriellement. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Directrices d'écoles

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Enseignement- Enfance

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 23 - Travaux de rénovation et d'extension de l'école de Tilly

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 10. Garantir le bon état et la conformité des bâtiments scolaires

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Travaux d'extension des bâtiments scolaires de Tilly : en cours d'exécution.
Approbation du Cahier spécial des charges : Conseil communal en date du 28 avril 2017.
Devis estimatif des travaux: 2.839.826,57€ TVAC
Mode de passation du marché: appel d’offres restreint
Attribution du marché: S.A. LIXON, rue des Chantiers, 60 à 6030 Marchienne-au-Pont pour un montant total de
3.424.170,82€ TVA comprise

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre, Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2018 - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 24 - Travaux de rénovation de l'école de Villers-la-Ville

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 10. Garantir le bon état et la conformité des bâtiments scolaires

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Deux dossiers inscrits dans le Programme Prioritaire des Travaux (PPT)

1. Mise en conformité électricité école Villers-la-Ville attribué mais en attente de l'autorisation de la Fédération Wallonie
Bruxelles pour la notification du marché.

Mise en conformité des installations électriques et assurer la ventilation correcte de la salle de gymnastique via la remise
en état de l’installation électrique du ventilateur existant.
Attribution: VANHOYE SPRL, Avenue Georges Speeckaert 2 à 1495 Villers-la-Ville pour un montant total de 2.840,00 €
HTVA soit 3.010,40 € TVAC

2. Rénovation des toitures maternelles de l'école : cahier spécial des charges proposé à l’approbation du prochain
Conseil communal

Subside égal à 70% du montant des travaux
Estimatif de la dépense : 136.453,80€ TVAC

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre, Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Delphine - De Laet,Adrien - Blaffart

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2020
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Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 25 - Rénovation des sanitaires de l'école de Marbais

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 10. Garantir le bon état et la conformité des bâtiments scolaires

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Inscrit dans le Programme Prioritaire des travaux (PPT). Exercices 2020-2021.
Le dossier n°1 est candidat à l’éligibilité 2020.
Descriptif: rénovation complète des sanitaires comprenant le remplacement des sols, wc éviers,ect... 
Estimatif TVAC : 
Travaux: 114.480€ + frais généraux (8%) 9.158,40€ = 123.638,40€ TVAC

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre, Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Moyen terme
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Projet 26 - Aménager un préau à l'école de Marbais

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 10. Garantir le bon état et la conformité des bâtiments scolaires

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Inscrit dans le Programme Prioritaire des Travaux (sous réserve d'acceptation du dossier):
Construction d'un préau et de 3 passages couverts.
Motivation: pas de structure similaire existante 
Travaux: 112.881,96€ + frais généraux: 9.030,56€ = 121.912,52€ TVAC

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 27 - Organiser un Salon de l'Emploi - JOBS DAYS

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 11. Développer et renforcer l'aide à l'emploi

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Création d'un salon de l'emploi intitulé "JOBS DAYS"
Public cible : les demandeurs d'emploi, les jeunes à partir de 17 ans et les 50 ans et plus qui ont perdu leur emploi.
Fréquence : tous les deux ans
Une demande de subside a été envoyée à la Province du Brabant wallon.
Partenariat possible avec le CPAS.
Lieu ? Complexe sportif de Sart-Dames-Avelines

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) CPAS,FOREM,Province du Brabant Wallon,ONEM,UCM,Agences d'intérim
,Police,Armée,ALE,Organismes bancaires

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 28 - Revalorisation de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE)

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 11. Développer et renforcer l'aide à l'emploi

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Apporter un soutien à l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE) de Villers-la-Ville dans le but de lui offrir une meilleure visibilité,
une aide logistique et concrète dans l'accomplissement des tâches qui incombent aux formateurs et de décupler
l'attractivité et l’attrait pour ce service.

Organisation de petites réunions à thèmes entre les différents acteurs concernés.

Fréquence : deux fois par an

Public cible : Responsable de l'ALE, formateurs, travailleurs et bénéficiaires. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) CPAS

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu

 
32



Projet 29 - Mise en place d'un Conseil Communal (Consultatif) de la Jeunesse

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 12. Encourager et sensibiliser la jeunesse à la participation à la vie de la
commune et au vivre ensemble

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

La commune a un rôle primordial à jouer dans le développement de chaque jeune pour que celui-ci se responsabilise et
devienne un véritable acteur de la démocratie.
Dans ce contexte, la création d'un Conseil Consultatif de la Jeunesse répondrait parfaitement à cet objectif. 
L'idée serait d'envoyer un courrier à tous les jeunes de la commune entre 15 et 18 ans pour les inviter à participer à une
table ronde pour d'abord leur expliquer le projet et ensuite établir des sujets de discussion, des thèmes, des ordres du
jour, des débats pour impliquer les jeunes dans la vie de la commune. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Population Etat civil

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 30 - Installation d'un module de jeux sur la Plaine des Sports de Sart-Dames-
Avelines

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 12. Encourager et sensibiliser la jeunesse à la participation à la vie de la
commune et au vivre ensemble

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Attribution du marché : S.A. PLAYGROUDS, Boulevard Louis Schmidt, 119 à 1040 Bruxelles pour un montant de
134.835,14€ TVAC
Crédits budgétaires à concurrence de 135.000€.
Décision d'attribution soumis à la tutelle des marchés publics.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 31 - Création d'une journée des nouvelles familles villersoises

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 13. Développer l'offre aux familles

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Commune accueillante et attentive au bien-être de sa population, Villers-la-Ville se préoccupe également de ses
nouveaux arrivants.
Organisation d'une journée des nouvelles familles villersoises, dans le but de tisser des liens et permettre aux néo-
résidents de mieux connaitre l'entité.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Julie CHARLES - Echevine, Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Population Etat civil

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 32 - Mise en place d'un Ciné-club

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 14. Agir contre l'isolement des personnes âgées par le développement d'activités
et le renforcement intergénérationnel

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Public cible : personnes du 3e âge, isolées dépendant du CPAS, personnes de la Résidence Closière-Cornet
Objectif : lutter contre l'isolement des aînés en proposant une activité culturelle, ludique et chaleureuse
Lieu : école communale de Marbais
Prévu en 2020
En attente de subsides de la Province du Brabant wallon

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Ann - Donneaux

Partenaire(s) externe(s) CPAS,Province du Brabant Wallon,Associations de pensionnés,Résidence Closière
Cornet ,AGES IMAGE

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 33 - Favoriser et organiser des moments de partage intergénérationnels via des
actions ponctuelles

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 14. Agir contre l'isolement des personnes âgées par le développement d'activités
et le renforcement intergénérationnel

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Activités collectives intergénérationnelles entre les aînés, les personnes isolées, les personnes de la Résidence Closière-
Cornet et les enfants des écoles communales et de l'école libre de l'entité (en partenariat avec Récréagique).
Fréquence : bimestriellement 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre, Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Ann - Donneaux

Partenaire(s) externe(s) Associations de pensionnés,Résidence Closière Cornet ,Ecoles communales de
l'entité,Ecole libre de l'entité,Récréagique

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 34 - Organisation de conférences thématiques pour les Seniors

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 14. Agir contre l'isolement des personnes âgées par le développement d'activités
et le renforcement intergénérationnel

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Thème(s) de conférence en cours de réflexion. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Ann - Donneaux

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu

 
38



Projet 35 - Développement d'un annuaire des commerces locaux

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 15. Soutenir, encourager et renforcer la visibilité des indépendants, artisans et
commerces de proximité villersois

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Travail quotidien et soutenu de mise à jour et d'optimisation de l'annuaire des commerces locaux sur le site web de la
commune dans le but d'offrir une meilleure visibilité aux indépendants, artisans et commerçants de proximité. 
Administration et gestion en direct. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Julie CHARLES

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Informatique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Maîté - Villar

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 36 - Créer une Zone d'Activité Economique Mixte (ZAEM)

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 16. Veiller au développement socio-économique de Villers-la-Ville

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

1. Contexte : 
Difficulté de développement d'activités artisanales au coeur de nos villages.
2. Objectif : 
Proposer à nos artisans locaux un site extérieur à nos villages, en extension d’une Zone d’activité économique (ZAEM)
déjà existante et située à proximité d’un axe routier important plutôt qu’au sein de nos villages au détriment de la mobilité
et du bien-être des riverains. 
3. Procédures :
- étape 1 = Demande de révision partielle du plan de secteur au Gouvernement wallon par soumission du Conseil
communal suivant sa délibération du 29 mai 2019, conformément à l’article D.II.47, §1er al.2 du Code du Développement
territorial, afin d’inscrire une Zone d’Activité Economique Mixte (ZAEM à caractère artisanal, car on parle d’artisans) en lieu
et place de la zone agricole le long de la Chaussée de Namur (N93) à Marbais, en partenariat avec in BW,
Intercommunale de développement économique du Brabant wallon.
Cette procédure de révision du plan de secteur doit s’opérer sous l’égide des Pouvoirs publics en gardant le principe de
compensation planologique.
Ce principe impose de compenser tout mètre carré de terres agricoles pris pour l’urbanisation, par une superficie
équivalente située en zone urbanisable au plan de secteur qui sera ainsi désaffectée à son urbanisation.
Dans le cadre du projet d’extension de la ZAEM (création de la nouvelle zone), et sur le volet compensatoire, deux
possibilités se sont dégagées :
* puiser dans le « stock » communal des zones d'aménagement communal concerté – Z.A.C.C. (anciennement
dénommées zones d’extension d’habitat qui sont en somme les réserves foncières de la commune) ;
* réaffecter une petite partie des zones de dépendances d’extraction anciennement exploitées comme sablières et dont
l’exploitation est arrivée à son terme en zones agricoles ou naturelles en fonction de leur situation actuelle de fait.
La seconde solution a été retenue après concertation entre les services publics et la Direction de l’Aménagement local.
L’objectif étant ici de ne pas compromettre la demande de plus en plus croissante en logements sur le territoire
communal, tout en valorisant le développement du tissu économique de Villers-la-Ville. Cette solution se fonde
principalement sur le fait que sur le territoire communal, les Z.A.C.C. ne représentent qu’une superficie totale de +/-47
hectares ; tandis que les zones de dépendances d’extraction couvrent une superficie totale de près du triple, à savoir +/-
135 hectares.
Les zones de compensation portent sur des zones d’extraction au plan de secteur.
La procédure de révision du plan de secteur (changement de couleur) s’opère dans un délai de +/- trois ans.
Le demandeur de la présente révision est l’Administration communale de Villers-la-Ville avec le support d’in BW qui
deviendra le gestionnaire du parc économique. 
La voirie sera rétrocédée à la Commune et remise dans le domaine public.
- étape 2 = la reconnaissance économique de la zone avec expropriation éventuelle (2 à 3 ans), 
- étape 3 = l’infrastructure même de la zone, le permis d’urbanisme « voirie » et la construction proprement dite de la
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voirie.

La procédure complète durera au minimum sept ans.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Olivier Van Tielen

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Urbanisme

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Anne - Cocchi,Valérie - Damanet,Adrien - Blaffart

Partenaire(s) externe(s) inBW - Intercommunale du Brabant Wallon

Echéances 2019 - 2026

Etat d'avancement Indéterminé

Priorité Long terme
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Projet 37 - Répertorier et recenser le petit patrimoine villersois

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 17. Augmenter la visibilité du petit patrimoine villersois

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

La commune de Villers-la-Ville a participé à un appel à projet et reçu un subside de 10.000€ pour effectuer un
recensement du petit patrimoine.
En effet, Villers-la-Ville a la chance d'avoir une Abbaye sur son territoire mais à côté de cette dernière, il y a encore tout
un patrimoine peu connu du grand public présent sur la commune ( chapelles, panneaux de signalisation historiques,
fontaines, éléments architecturaux, etc...) 
Après un recensement total établi, l'idée serait de mettre en place une série d'actions dans le but de valoriser ce
recensement. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Urbanisme

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) SPW - Patrimoine

Echéances 2019 - 2021

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Moyen terme
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Projet 38 - Organisation de tables rondes avec les partenaires touristiques

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 18. Valoriser davantage le pôle touristique villersois et veiller à son
développement

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Création d'un groupe de travail regroupant des partenaires touristiques de l'entité de Villers-la-Ville dans le but
d'élaborer des pistes de réflexion pour le développement touristique de notre commune. 

Lancement d'un appel à candidatures automne 2019. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 39 - Renforcer la collaboration avec le Syndicat d'Initiative pour développer de
nouveaux projets

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 18. Valoriser davantage le pôle touristique villersois et veiller à son
développement

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le Syndicat d'Initiative (SI) est un partenaire privilégié pour la promotion des chemins et sentiers et l’organisation
d'actions à visée touristique mais il est également fournisseur d'un large panel d’informations sur Villers-la-Ville. Le SI, les
parties prenantes du secteur du Tourisme et la commune vont donc collaborer afin d'offrir aux touristes/visiteurs/citoyens
des activités, animations ou conférences dans le but de servir les intérêts touristiques de la commune. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Syndicat d'Initiative

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 40 - Réalisation de bilans énergétiques/alimentaires en ferme en partenariat avec
la FWA

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 19. Apporter une aide concrète aux agriculteurs

Objectif(s) de Développement Durable  

, , , , ,

Description, contexte

En partenariat avec la FWA, réalisation de bilans énergétiques et alimentaires dans les exploitations agricoles de l'entité -
Conseils et accompagnement des agriculteurs - Expérimentations pilotes en matière d'autonomie fourragère - visites de
terrains, etc ... 
Bilans et conseils personnalisés en ferme. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Emmanuel BURTON

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) FWA

Echéances 2019 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 41 - Élaborer une charte en lien avec l’agriculture pour les citoyens villersois

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 20. Renforcer la communication et l'échange entre le monde agricole et le
citoyen

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Commune rurale par excellence, Villers-la-Ville doit se nourrir de liens forts et étroits entre le monde agricole et ses
riverains. Pour que l'entente et la cohabitation soient harmonieuses, l'élaboration d'une charte entre parfaitement dans ce
projet. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Emmanuel BURTON

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) FWA

Echéances 2019 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme

 
46



Projet 42 - Organiser des conférences thématiques et des ateliers sur l’agriculture

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 20. Renforcer la communication et l'échange entre le monde agricole et le
citoyen

Objectif(s) de Développement Durable  

, , ,

Description, contexte

Mise en place de conférences thématiques et ateliers sur des sujets comme le respect des normes sanitaires et de
sécurité, l'amour de la campagne, le souci de l’environnement, etc... 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Emmanuel BURTON

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) FWA

Echéances 2019 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 43 - Projet culturel de sensibilisation "agri-culture"

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 20. Renforcer la communication et l'échange entre le monde agricole et le
citoyen

Objectif(s) de Développement Durable  

, , , ,

Description, contexte

Projet culturel de sensibilisation citoyenne à l'agriculture porté par le Bourgmestre en charge de l’Agriculture Emmanuel
Burton et la Première Echevine en charge de la Culture Anne-Michèle Pierard. 
Visites culturelles en lien avec l'Agriculture. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 44 - Coordonner les actions des six fabriques d'église de l'entité

Objectif stratégique 2. Etre une commune attentive à l'épanouissement et au développement de ses
habitants - des plus jeunes aux aînés - ainsi que de ses acteurs

Objectif opérationnel 21. Favoriser les échanges entre les différentes fabriques d’église de l’entité

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Créer des moments de rencontre et de partage d'expérience entre les acteurs des six fabriques d'église de l'entité. 
Collaboration harmonieuse. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Emmanuel BURTON

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Fabriques d'église

Echéances 2019 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Court terme
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Projet 45 - Sécurisation des portes d'accès et de bureaux de la maison communale

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 22. Assurer la pérennité des bâtiments communaux

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Le projet a été réceptionné à la Province du Brabant Wallon en date du 30/04/19.
Le dossier sera réalisé à condition d'un octroi de subside provincial égal à 80% du montant avec un maximum de
15.000€.
Un autre système évoluant avec la nouvelle technologie.
Estimatif du projet: 20.442,51 TVAC

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Court terme
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Projet 46 - Rénovation de la toiture de l'église de Villers-la-Ville

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 22. Assurer la pérennité des bâtiments communaux

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Travaux de rénovation complète des toitures et du clocher de l'église de Villers-la-Ville comprenant la réparation de la
charpente et des murs porteurs.
Subsidiés par le Plan PIC 2019-2021.
Les travaux seront prévus pour 2020.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 47 - Construction d'une station d'épuration à Rigenée

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 23. Gérer durablement l'assainissement de tous les types d'eau

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Future station d’épuration ou de pompage située au bas de la rue du Châtelet à Marbais (Rigenée)
Financement SPGE et maître d'ouvrage In BW.
Prévu pour 2021.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2021 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 48 - Construction d'un bassin d'orage à Gentissart

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 23. Gérer durablement l'assainissement de tous les types d'eau

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Financement : Province du Brabant wallon
Travaux réalisés par l'In BW

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon

Echéances - 2019

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 49 - Travaux d'égouttage (et d'amélioration) du quartier Saint-Roch à Sart-Dames-
Avelines

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 23. Gérer durablement l'assainissement de tous les types d'eau

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Travaux d'égouttage (et de rénovation) des rues Saint Roch et Tienne Saint Roch à Sart-Dames-Avelines.
Il est proposé de construire un réseau d'égout en DN400 et 315 mm depuis l'égouttage de la rue Ernest Deltenre où une
chambre de jonction sera construite. Sur cet égout seront raccordés les riverains des rues Saint Roch et Tienne Saint
Roch dans leur totalité.
Une antenne sera construite dans le sentier afin de reprendre les eaux usées venant du chemin de la Bruyère du Coq.
Les voiries seront reconstruites entièrement, éléments linéaires compris. Un nouveau coffre, de nouvelles fondations
d'éléments linéaires et de voiries et un nouveau revêtement bitumineux seront mis en oeuvre.
Des grilles transversales et de nouveaux avaloirs seront judicieusement positionnés afin de récolter les eaux de pluie.

Subsidiés par le Plan PIC 2019-2021.
Les travaux seront prévus pour 2020.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 50 - Travaux d'aménagement des trottoirs à Mellery

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 24. Moderniser et sécuriser les voiries et trottoirs

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Travaux d'aménagement des trottoirs rue de l'Enfer et rue des Vieilles Voies à Mellery. 

En vue de pouvoir bénéficier d'un maximum de subsides provinciaux, ces travaux seront réalisés en deux phases et sur
deux ans (subside de 80% avec un maximum de 25.000€/an. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Fabian Smits

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 51 - Phase finale des travaux de rénovation de la rue du Culot à Tilly

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 24. Moderniser et sécuriser les voiries et trottoirs

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Phase finale des travaux de rénovation de la rue du Culot à Tilly + trottoirs 
Relance d'un marché public dès la fin des travaux d'extension de l'école de Tilly.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Moyen terme
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Projet 52 - Travaux de réfection du revêtement de la rue du Bosquet à Tilly

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 24. Moderniser et sécuriser les voiries et trottoirs

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Travaux de réfection du revêtement de la rue du Bosquet à Tilly. Rabotage de la couche d'usure et pose d'un nouvel
asphaltage sur une largeur de 6.3 m.
Subsidiés par le Plan PIC 2019-2021.
Les travaux seront prévus pour 2020.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 53 - Travaux d'aménagement de la rue Piraumont à Sart-Dames-Avelines

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 24. Moderniser et sécuriser les voiries et trottoirs

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Travaux d'aménagement de la rue Piraumont à Sart-Dames-Avelines. Réaménagement de la zone comprise entre la
chaussée de Namur et le n°29 (+- 470 mct). Création de trottoirs continus. La largeur de la voirie sera réduite à 5.5 m (filet
d'eau compris).
Les bordures saillantes éviteront le stationnement sur les accotements et les parkings seront réorganisés en voirie.
La voirie sera réalisée en asphalte et les trottoirs en pavés de béton ocre et rouge pour les entrées de garages.
Subsidiés par le Plan PIC 2019-2021.
Les travaux seront prévus pour 2021.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 54 - Travaux d'aménagement d'une partie de la rue de l'Abbaye à Villers-la-Ville

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 24. Moderniser et sécuriser les voiries et trottoirs

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Réaménagement de +- 570 m de voirie dans la suite des aménagements déjà réalisés. La voirie sera réalisée à l'aide de
pavés (en partie récupérés) sur une largeur de 5.5 m qui permettra les croisements de façon sécurisée.
Dans cette largeur seront posés des bordures / filets d'eau de part et d'autre.
Subsidiés par le Plan PIC 2019-2021.
Travaux prévus en 2021.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2021 - 2022

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Long terme
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Projet 55 - Travaux d'aménagement de la rue de la Houlette à Sart-Dames-Avelines

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 24. Moderniser et sécuriser les voiries et trottoirs

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Réaménagement de la zone comprise entre le rond point avec le chemin Taillis Locquet et la limite de la commune
(chemin de la Bruyère du Coq)
Un trottoir aux normes sera réalisé d'un côté de la voirie.
Par endroit, la voirie sera réduite pour permettre un cheminement piéton sécurisé.
Le stationnement sera réorganisé en voirie mais de façon alternée afin de limiter la vitesse de circulation des véhicules.
De nouvelles bordures saillantes éviteront le stationnement sur les accotements. La voirie sera réalisée en asphalte et les
trottoirs en pavés de béton ocre et rouge pour les entrées de garages.
Subsidiés par le Plan PIC 2019-2021.
Travaux prévus en 2021.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2021 - 2022

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Long terme
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Projet 56 - Acquisition de signalisations routières lumineuses préventives

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 25. Améliorer la sécurité des déplacements et leur fluidité

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Il est opportun d’installer des signalisations routières lumineuses préventives afin d’augmenter la sécurité dans les rues
de l’entité.
Estimation de la dépense : 34.545,50€ TVA comprise;
Province du Brabant Wallon: subside de 27.596,71 € pour l’acquisition de matériel visant la sécurisation des voiries.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 57 - Mettre en oeuvre le Plan Communal de Mobilité (PCM)

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 26. Faciliter la planification de la mobilité sur notre territoire et sa promotion

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Adoption d'un plan communal de mobilité en 2002. Normalement, la durée de validité d'un PCM est de 12 ans. Demande
de prolongation pour 3 années en vue de mener à terme différents dossiers significatfs.
Il est apparu opportun de poursuivre et compléter le travail entamé lors de la mise en œuvre du premier Plan Communal
de Mobilité afin de mieux prendre en compte les récentes évolutions du territoire et du cadre de vie.
Décision d'actualiser le PCM sur base du pré-diagnostic suivant : 

Réseau routier communal et sécurité routière voiries communales :

Des comptages sont réalisés sur les voiries communales depuis 2013 par le service travaux. Ces comptages sont décidés
dans la plupart des cas suite à une plainte des riverains.
Ces comptages fournissent le nombre de véhicules journaliers et la vitesse.
Les points noirs : voiries servant de liaison de transit telles que la rue de Thébais, rue A. Kumps, rue Du Marais, rue
Gustave Linet, Drève de la Curette, rue du Bosquet, rue des Savoyards, rue Hanzée, rue Ruffin, rue Catalogne

Réseau routier régional et sécurité routière voiries régionales :

Des comptages sont réalisés par la DGO1 principalement lorsque des aménagements routiers doivent être réalisés.
Les points noirs sont situés principalement aux carrefours le long des RN 93 et RN 275 : carrefour RN 93 et rue
Catalogne (Colruyt), RN93 et rue Beussart, la RN275 et rue de Rigenée (Décoplant).
Une réunion a été organisée à l’initiative de la DGO1 le 14 décembre 2017 concernant un aménagement futur du carrefour
entre la RN 93 et la rue Catalogne (carrefour du Colruyt).

Le stationnement :

Ce point pose des soucis le long de beaucoup de voiries communales.
Rédaction de procès-verbaux pour mauvais stationnement rédigés par l’agent sanctionnateur :
� En 2016 : 67
� En 2017 : 105

Transport en commun TEC

L’entité villersoise est peu desservie par les TEC.
Problématique du Proxibus : rencontre avec les TEC. Proposition communale : le bus qui relie Fleurus à Nivelles pourrait
faire une boucle par Villers la Ville pour desservir la gare aux heures de pointe et améliorer les connexions entre les
villages.
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Transport en commun RAIL

L’entité dispose de deux arrêts de train : Tilly et Villers-la-Ville. 
Problématique : le week-end : un train toutes les deux heures.

Mobilité cyclable 

� Réalisation et amélioration de plusieurs tronçons cyclables
� Entre Mellery et Tilly : piste cyclable : rue Hanzée
� Le Baty de Wavre entre rue des Peupliers et le cimetière de Tilly
� Réfection d’un chemin du Grand Mont
� Entre la rue de Sart et les 4 chênes et entre les 4 chênes et le complexe
� La piste cyclable entre le rond-point du Triolet et Chassart
� Rue de Priesmont entre Tilly et Marbais : trottoirs et pistes cyclables mixtes et poursuite par un tracé de chevrons au sol
� Réseau points nœuds en collaboration avec la Province
� Projet : aménagement Chemin de la Brasserie

Mobilité scolaire

� Ecole au bout des pieds : école de Tilly
� Installation de panneaux « Dépose minute » : écoles de Tilly et Marbais
� Brevet sécurité cycliste : école de Villers-la-Ville

Installations ayant une influence sur la mobilité et projets

� Abbaye : augmentation des activités engendrant un accroissement de la circulation et des soucis de parking
� Golfs : Rigenée et La Bruyère
� Appartements : rue t’Sercales à Tilly : 2 nouveaux immeubles en construction
� Projet de transformation de la ferme « Evrard » rue de Mellery à Villers la Ville
� Agrandissement du home « La closière Cornet à Villers la Ville
� Projet d’immeuble à appartements, rue de Priesmont à Marbais
� Construction d’une résidence service aux Quatre Bras de Baisy-Thy, sur Genappe et Villers la Ville
� Projet de zoning à Marbais autour du Colruyt

Le bureau d'étude a été désigné et débute son travail de "diagnostic" du territoire.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Mobilité

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) SPW

Echéances 2019 - 2024
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Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Long terme
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Projet 58 - Organiser le salon du véhicule électrique et hybride

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 26. Faciliter la planification de la mobilité sur notre territoire et sa promotion

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Organisation d'un salon du véhicule hybride et électrique.

L’électromobilité, de la voiture au vélo, gagne peu à peu du terrain. Les ventes de voitures électriques et hybrides
continuent de progresser en Europe comme en Belgique, tout comme celles de vélos à assistance électrique qui
explosent (+90% en 2017 !). Même les constructeurs de poids-lourds et de motos ont fini par s’y mettre.
C'est dans ce cadre que la commune deviendra, le temps d'une journée, un vaste terrain de jeu de pour accueillir tous
les véhicules électriques et hybrides ! Piste d’essai pour les adultes, stand de kart pour les enfants, 
Un village des exposants accueillera le public et de nombreuses animations seront au programme de cette 1ère édition
en Belgique.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Mobilité

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2019

Etat d'avancement Achevé

Priorité
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Projet 59 - Poursuivre les liens avec les TEC (bassin mobilité)

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 26. Faciliter la planification de la mobilité sur notre territoire et sa promotion

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Dans le cadre de la création de bassins de mobilité sur l'ensemble de la Wallonie, il s'agit de poursuivre les discussions
entamées avec les TEC au sujet du développement de l'offre des Transporst en communs sur la commune. Lors des
réunions de l'Organe de Consultation du Bassin de Mobilité du Brabant wallon, les demandes des villersois seront
relayées.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Mobilité

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Région wallonne ,TEC

Echéances 2019 - 2024

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Long terme
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Projet 60 - Poursuivre le travail de développement d'un réseau communal de voies
lentes

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 27. Favoriser les modes de déplacement doux sur le territoire

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Cette action porte aussi bien sur le volet piéton que sur le volet cyclable.
Pour le volet piéton, il s'agit principalement de réaliser et de poursuivre un travail de collaboration avec la commission
"Chemins et sentiers" du Syndicat d'Initiative. 
Pour le volet cycliste, il convient de poursuivre la réalisation de pistes cyclables, d'entretenir les pistes existantes, de
travailler en collaboration avec le SPW-DGO1 pour les pistes situées sur leur domaine.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux,Service Mobilité

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Fabian - Smits

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon,SPW -DGO1 - District Brabant wallon,Commission
Chemins et sentiers du SI

Echéances 2019 - 2024

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Long terme
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Projet 61 - Promotion des points nœuds par la journée du vélo

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 27. Favoriser les modes de déplacement doux sur le territoire

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Organisation d'un rallye en vue de faire découvrir le réseau "Points nœuds" aux citoyens le dimanche 15 septembre 2019.

Récurrence : chaque année

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Mobilité

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon,Pro Vélo

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement Achevé

Priorité Travail en continu
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Projet 62 - Mise en place de Partenariats Locaux de Prévention (PLP)

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 28. Assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Un Partenariat Local de Prévention (PLP) est un accord de collaboration entre les citoyens et la police locale au sein d'un
quartier déterminé. Au sein d'un partenariat local de prévention, il y a un échange permanent d'informations.
Création de PLP sur base d'une analyse des besoins, en étroite collaboration avec la Zone de Police Orne-Thyle. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Emmanuel BURTON

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Police

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 63 - Installation de caméras de surveillance

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 28. Assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Sécurisation de divers bâtiments communaux et des personnes aux abords de ceux-ci.

Acquisition et mise en place d'un système de vidéo-surveillance pour l'Administration Communale de Villers-la-Ville,
l'école communale de Marbais ainsi que l'école communale de Villers-la-Ville.

La solution porte à surveiller les abords ainsi que les accès extérieurs et intérieurs des bâtiments afin de dissuader des
tentatives d'intrusions.

A prévoir lors des visites sur site:
- Un enregistrement avec un sauvegarde mensuelle (en conformité avec la loi caméra);
- Des caméras à dômes blindé au niveau des écoles pour la prévention des casses;
- Un système de visionnage automatique à l'attention du responsable du service travaux sur des supports numériques en
cas d'intrusion;
- Une alimentation par batterie de secours en cas de coupure électrique avec onduleur;

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Hervé Donckers

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Informatique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2019

Etat d'avancement En cours de réalisation
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Priorité Court terme
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Projet 64 - Application pour smartphone "Wallonie en poche"

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 29. Augmenter l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

La Commune de Villers-la-Ville se démarque et fait partie des premières communes à rejoindre l’application « Wallonie en
Poche ». Sur cette application, on retrouve des informations locales mais aussi des services en mobilité, santé,
environnement, commerces, edocuments,… Wallonie en poche, c’est d’abord une application régionale qui se décline en
fonction de votre géolocalisation et de vos préférences/ abonnements et qui affiche les informations et actualités les plus
pertinentes pour votre vie locale dans un fil d’informations et de services spécialement adaptés à votre citoyenneté. 
L’utilisateur retrouve un catalogue des données et services disponibles: les horaires des trains et des bus, les points de
recyclage, les pharmacies de garde, les collectes de sang, boîtes aux lettres, les marchés, événements locaux,
Betterstreet, nouvelle platerforme eBox... 
Parallèlement à ces services destinés à faciliter la vie du citoyen, Wallonie en poche a pour objectif de renforcer la
communication verticale entre le citoyen et sa Commune. C’est pourquoi Villers-la-Ville a choisi de créer sa propre page
connectée dans l’app. Grâce à elle, les citoyens peuvent consulter des informations relatives aux horaires et contacts de
l’Administration communale, accéder aux services communaux, contacter les élus, suivre l’actualité, consulter le journal
communal. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Julie CHARLES

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Wallonie en poche

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement Achevé
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Priorité
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Projet 65 - Mise en place de guichets "téléservices"

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 29. Augmenter l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le citoyen pourra effectuer des démarches administratives en ligne pour les documents de population et d'état civil
24h/24 et 7j/7 depuis un smartphone, une tablette ou un PC de manière sécurisée.

La solution eGuichet présentée par CIVADIS propose beaucoup plus qu'un simple accès à un formulaire de demande en
ligne : eGuichet, c'est une image innovante, moderne et efficace de l'administration qui délivre ses documents à ses
citoyens 24h/24, 7j/7.

Avantages pour le citoyen:

- C'est l'Administration communale qui délivre par internet immédiatement vos documents en ligne;
- Un gain de temps;
- Une application pour les smartphones ou les tablettes qui donne accès à l'eGuichet où et quand le citoyen en a besoin;
- Une authentification forte via la carte eID ou via itsme ou par un Token, sans devoir créer un compte;
- Un environnement "responsive" qui s'adapte au poste de consultation;
- Un paiement en ligne sécurisé;
- Un accès intégré dans le portail web de la commune;
- Une image innovante, moderne et efficace de l'Administration.

Suivant le type de la demande:
- Le document est directement téléchargeable et le citoyen peut imprimer chez lui 10 types de documents provenant du
Registre National via SAPHIR (certificat de résidence, certificat de composition de ménage, certificat de vie, de
nationalité…)
- Le document est disponible par téléchargement après traitement;
- Le document est retiré au service population;
- Le document est envoyé par courrier postal.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée
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Pilote du projet Hervé Donckers

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Population Etat civil,Service Informatique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) CIVADIS

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Court terme
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Projet 66 - Offrir un site web communal performant

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 30. Diversifier l'offre en matière de communication et d'échange entre les
différents acteurs de la société villersoise

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Le site web de la commune (https://www.villers-la-ville.be/) est un riche canal de communication et une mine
d'informations qu'il faut sans cesse pouvoir rendre optimal. Dans cet ordre d'idées, offrir davantage d'attractivité et de
simplicité d'utilisation par un graphisme moderne rendra la navigation sur le site internet d'autant plus efficace. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Julie CHARLES

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Informatique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Maîté - Villar

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 67 - Retransmission en vidéo des Conseils Communaux

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 30. Diversifier l'offre en matière de communication et d'échange entre les
différents acteurs de la société villersoise

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Pour le citoyen, être informé de ce qui se passe lors des Conseils communaux fait partie de ses préoccupations. La piste
des retransmissions en vidéo des séances du Conseil communal est donc en pleine réflexion. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Julie CHARLES

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Informatique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 68 - Organiser le Salon du Sport

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 31. Développer de nouvelles initiatives pour promouvoir la pratique du sport

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Organiser et développer davantage le Salon du Sport au Complexe sportif de Sart-Dames-Avelines - Redynamisation de
l’événement par la mise à l'honneur de quelques clubs sportifs de l'entité et réflexions en vue d'une ouverture de
l’événement à de nouveaux partenaires.
L’événement aura lieu en 2020
Fréquence : une fois par an.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Rudy Jacquet

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Régie Communale Autonome (RCA)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 69 - Dynamiser "Je Cours Pour Ma Forme"

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 31. Développer de nouvelles initiatives pour promouvoir la pratique du sport

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Deux sessions de "Je Cours Pour Ma Forme" sont organisées chaque année (mars et septembre). Afin de dynamiser une
activité qui attire constamment une belle brochette de joggeurs, l'idée serait de mettre en place une activité récurrente
sous forme de "sortie sportive collective" afin de relever un nouveau défi sportif, en lien avec la course à pied. 
Emmener les groupes de JCPMF faire un Trail, une corrida ou une sortie course à l'extérieur de la commune. 
Début de cette "dynamisation" prévu pour la dernière session de septembre 2019 ou pour la première de 2020. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Finances

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Pascal - Genot

Partenaire(s) externe(s) Régie Communale Autonome (RCA)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 70 - Conférence sur la question de la toxicité des terrains de sport synthétiques

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 31. Développer de nouvelles initiatives pour promouvoir la pratique du sport

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

En lien avec l’Agriculture, organisation d'une conférence sur la toxicité des terrains synthétiques.
Titre : "Le marketing de la peur : terrains synthétiques, pesticides. Toxicité et dangers - mythe ou réalité?"
Conférencier : Alfred Bernard - professeur à l'UCL et Directeur de recherches FNRS 
Date : 18 novembre 2019
Lieu : Maison communale de Villers-la-Ville 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Emmanuel BURTON - Bourgmestre, Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) FWA,communes voisines

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 71 - Intervenir dans le coût vérité quant à l'utilisation des infrastructures sportives
gérées par la Régie Communale Autonome

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 32. Poursuivre le soutien à la pratique sportive

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Soutien financier de la commune de Villers-la-Ville envers la Régie Communale Autonome dans le but de garantir le
respect des droits et devoirs de la RCA vis-à-vis du SPF Finances. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Pascal Genot

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Finances

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Régie Communale Autonome (RCA)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 72 - Apéros D'Lire

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 33. Assurer une offre et un accès à la culture

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Moment convivial de présentation d'un livre coup de cœur autour d'un apéro. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Court terme

 
82



Projet 73 - Lecture dans les parcs

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 33. Assurer une offre et un accès à la culture

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Animations de lecture de livres aux enfants dans des endroits publics, en collaboration avec le Service "Place aux libres"
du Brabant wallon.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Anne-Michèle PIERARD

Mandataires Anne-Michèle PIERARD - Première Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Ann - Donneaux

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 74 - Mettre en ligne des questionnaires de participation citoyenne en lien avec
des thèmes particuliers

Objectif stratégique 3. Etre une commune où il fait bon vivre ensemble

Objectif opérationnel 34. Proposer des actions de gestion publique participative

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Dans le courant de l'année 2019, la commune de Villers-la-Ville a déjà lancé sur son site internet un formulaire de
participation citoyenne dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (PCS). 
D'autres questionnaires en ligne seront proposés aux citoyens sur des thèmes tels que le Plan Communal de
Développement Rural (PCDR), le Plan Communal de Mobilité (PCM) ou pour d'autres enquêtes ponctuelles. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Delphine HAULOTTE

Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Informatique,Service Affaires sociales

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 75 - Création de 4 nouveaux logements au Parc Prés Saint-Pierre

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 35. Augmenter le nombre de logements publics

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Dans le cadre de l'ancrage communal du logement, un immeuble comprenant 4 appartements sera construit. Ces travaux
sont réalisés en partenariat avec la société de logements "Notre Maison".

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Logement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Notre Maison

Echéances - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 76 - Création de logements publics à Sart-Dames-Avelines en collaboration avec
la Société de logements de Service public Notre Maison

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 35. Augmenter le nombre de logements publics

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

En vue de diversifier l'offre de logements et notamment de permettre à plus de jeunes et de personnes isolées de se
loger sur l'entité villersoise, la commune de Villers-la-Ville a décidé de mettre du terrain à bâtir à la disposition de la
société de logement "Notre Maison" en vue de construire 5 logements publics à Sart-Dames-Avelines, Chemin Bruyère
du Coq, dans le cadre de l'ancrage communal.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Logement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Notre Maison

Echéances 2020 - 2022

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Long terme
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Projet 77 - Aménagement de la cure de Sart-Dames-Avelines pour en faire des
appartements

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 35. Augmenter le nombre de logements publics

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Suite à une réflexion entamée au sujet des cures de l'entité et de l'inoccupation d'un si grand volume par une seule
personne ainsi que du coût de rénovation de ces gros bâtiments difficiles à chauffer, il a été proposé de transformer la
cure de Sart-Dames-Avelines en 4 logements.
Ce type d'initiative permettra à plus de jeunes et de personnes isolées de se loger sur l'entité villersoise.
Les bâtiments seront pour l'occasion rénovés, isolés et utilisés de façon plus efficiente.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Logement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Notre Maison

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Long terme
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Projet 78 - Développer des partenariats utiles en vue de la création d'une zone mellifère
sur le site de Gentissart

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 36. Entretenir et défendre le caractère rural et boisé de notre commune

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Projet à développer avec la Province du Brabant wallon, propriétaire du site - dans le cadre du Plan "Maya".
Contacts préliminaires à prendre avec la Province du Brabant wallon. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Delphine De Laet,Olivier Van Tielen

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin,Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement,Service Urbanisme

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 79 - Semaine de l'arbre

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 36. Entretenir et défendre le caractère rural et boisé de notre commune

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

La semaine de l'arbre a pour objectif de promouvoir nos arbres, de développer un maillage vert de qualité et de soutenir
la filière horticole.

Volet 1 - Distribution de plants aux particuliers 

Chaque année, à la Sainte Catherine, se tient la traditionnelle distribution de plants au grand public. En proposant des
plants aux citoyens, cela contribue à la sauvegarde de la nature et du caractère boisé de notre région. Les plants mis à
disposition proviennent, autant que possible, des pépinières wallonnes.
En 2019, la distribution aura lieu le vendredi 22 novembre au moment du marché hebdomadaire 

Volet 2 - Fourniture de plants pour l’aménagement d’un espace vert public

Demande de plants auprès du SPW pour obtenir des arbres fruitiers (59 arbres et petits arbustes) pour le site du Hall de
voirie (en attente)

Volet 3 - Remboursement des frais investis dans l’aménagement d’un espace vert public

Demande d'un subside pour l’aménagement des espaces verts autour de l'école de Tilly (en attente de l'octroi du
subside - après les travaux de rénovation et d’extension de l'école)

Volet 4 - Formation à la plantation d'arbres (en partenariat avec le GAL) 

Dans le cadre du projet du GAL intitulé le « cycle de l’arbre », une formation tout-public à la plantation sera proposée le
dimanche 24 novembre à la Maison communale 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet
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Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Marc - POTY

Partenaire(s) externe(s) SPW,GAL

Echéances 2019,2020,2020,2019 - 2019,2020,2021,2019

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 80 - Découvrir nos chemins de campagne par la mise en avant du cheval de trait

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 36. Entretenir et défendre le caractère rural et boisé de notre commune

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Balades découvertes lors d'événements communaux (Fête de l’environnement, semaine de l’arbre, marché
hebdomadaire, etc.) mettant en avant les atouts du cheval de trait (autrefois fleuron de notre pays) et de notre commune
semi-rurale. Ces balades seront également ouvertes et spécialement conçues pour les personnes présentant un
handicap. 

En parallèle, il sera proposé aux écoles de découvrir autrement leur quartier, les sentiers environnants et la biodiversité
qui s’y cache tout en apprenant de manière ludique et pédagogique les multiples facettes du cheval de trait et plus
particulièrement comment il pourrait être un exemple pour répondre aux défis énergétiques et aux objectifs de
développement durable. 

Subside de 10.000€ reçu du SPW pour une période de 3 ans. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) SPW

Echéances 2019 - 2022

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Moyen terme
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Projet 81 - Mise à jour de l'inventaire des logements insalubres/inoccupés

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 37. Favoriser l'accès à tous à un logement décent

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Alors que le nombre de divisions d'habitations en plusieurs logements augmente, ainsi que la réalisation de multi-
logements dans des anciens bâtiments agricoles, il apparaît essentiel de veiller au respect des critères de salubrité pour
le bien-être des locataires.
La commune envisage dès lors de poursuivre de manière permanente l'inventaire des logements insalubres et à veiller à
leur amélioration et rénovation.
Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'un problème est signalé ou une plainte déposée, le service logement communal demande
une visite d'inspection du logement au Service Public de Wallonie. 
A terme, l'idée serait de former un agent communal afin que les visites puissent se faire en interne et ainsi plus
rapidement.
Pour les logements inoccupés, un travail est fait en concertation avec le service population sur base des fiches
habitations. Lorsque personne n'est inscrit dans le logement depuis plus d'un an, une visite est effectuée sur les lieux
pour voir si le bien est en travaux et ensuite un contact est pris avec le propriétaire afin de connaitre ses intentions.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Valérie Damanet

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Population Etat civil,Service Logement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) SPW - Direction des Etudes et de la Qualité du logement - Service salubrité
logements

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Court terme
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Projet 82 - Poursuivre les projets avec le Groupe d'Action Locale (GAL)

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 38. Mener une politique de développement rural

Objectif(s) de Développement Durable  

, , , , ,

Description, contexte

Création d'un Groupe d'Action Locale entre les communes de Les Bons Villers, Genappe et Villers-la-Ville: constitution de
l'ASBL en 2016 et mise en place en 2017.
Les projets ont concrètement démarrés en 2018 avec un budget de 1.688.241€.
Ces projets se développent autour de 5 thèmes :
production, promotion et diffusion des produits locaux, centre d'activités culturelles, citoyennes et artisanales, le centre
du visiteur, l’inter-mobilité, centre de formation aux métiers du terroir

Fiche projet 1 : Initiatives de production, diffusion et promotion des produits locaux
Actions réalisées :
1. Carte des producteurs locaux : +/- 1.750€ pour 5.000 exemplaires
Il y a eu 2 versions de la carte. Seconde version : 50 exemplaires distribués à chaque producteurs (plus grand nombre de
producteurs sur Genappe)
2. Enquête sur la consommation des produits locaux : 0€
3. Tournée locale au Pays des 4 bras : 2 éditions – 20 participants au total
Circuit réalisé de manière équilibrée sur les 3 communes. Budget : +/- 2.800€ - 25€ de participation pour les particuliers.
4. Participation à des événements :
- Fête de l’environnement à Villers-la-Ville
- 10 ans du Ravel à Genappe
- Journée de l’énergie à Frasnes-lez-Gosselies
5. Développement d’une filière plantes médicinales

En projet : aucun lien avec une commune en particulier

6. Organisation des cycles du terroir avec Pro-Velo au départ de l’Abbaye de Villers-la-Ville
7. Organisation d’une pièce de théâtre-documentaire au Monty : « Nourrir l’humanité c’est un métier ». Budget : 1.500€ -
75 participants donnant chacun une participation de 5€
8. En projet pour 2019 : établir un catalogue des produits locaux, étudier la possibilité d’introduire « une collation locale »
dans les écoles, organisation de petits déjeuners du terroirs, étude de marché filière plantes médicinales
9. Réception B2B à la Ferme de la Hagoulle : demande a été faite dans 4 endroits sur le territoire des 3 communes. Le
golf de la Bruyère a répondu mais La Hagoulle a été choisie car moins cher.

Fiche projet 2 Centre d’activités culturelles, citoyennes et artisanales

1. Mise en place d’ateliers d’expression : Atelier sérigraphie à Villers-la-Ville et Mellet, atelier photo à Villers-la-Ville
2. Organisation du Kingdom festival à Genappe
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3. Participation à l’élaboration de la gazette du Gal distribuée sur tout le territoire 
Gazette : 12.000€/an
4. Co-construction d’un module de skate park : Genappe et Les Bons Villers
5. Bitume festival : 27 septembre 2019 : Les Bons Villers
6. Nouveaux espaces ruraux partagés : Travaux de rénovation du Monty à Genappe

Fiche projet 3 : Centre du visiteur

1. Création d’un centre du visiteur : Genappe
2. Mise en réseau des acteurs touristiques : équilibre sur les 3 communes (lancement au Golf de la Bruyère à Sart-
Dames-Avelines, conférences à Genappe et les Bons Villers)
3. Promotion des acteurs touristiques
4. Création d’une carte interactive
5. Journée médiévale du Pays des 4 Bras
6. Valorisation des circuits touristiques – équilibre sur les 3 communes
7. Valorisation de la Bataille des 4 Bras

Fiche projet 4 : Inter-mobilité

1. Valorisation du réseau des voies lentes existants
2. Amélioration des transports publics (centrale locale de mobilité)
3. Communication

Équilibre sur les 3 communes avec peut-être un petit plus pour les Bons Villers car commune du Hainaut pour laquelle les
points nœuds ne sont pas encore en place. Prise de contact avec la Province du BW pour établir une connexion avec le
réseau « Points nœuds » de Villers-la-Ville et de Genappe. 

Fiche projet 5 : Centre de formation aux métiers du terroir

Aucune réalisation concrète sur le territoire.
1. « Je me forme à la Meunerie » : appel pour ceux qui souhaitent participer : 8 fermes
2. Pré-montage d’une coopérative en céréales soit sur Marbais ou Les Bons Villers
Projets à venir 3 cycles :
1. Cycle coopérative : au Monty : aide à la création d’un mouvement citoyen : 10/09
+ 4 demi jours de formation : 2 formations au Monty, 1 à Villers-la-Ville et 1 à Les Bons Villers
2. Cycle de l’arbre : 
- Formation à la plantation : le 24/11 à Villers-la-Ville
- Formation à la taille : le 07/12 à Les Bons Villers
- Conférence pratique à l’agroforesterie : discussion avec Julie Charles pour le choix du lieu
3. Cycle sol
- Phyto-licence agréée : formation au Monty
- Conférence avec Mr Bourguignon : au Monty
- Pratique de l’utilisation des huiles essentielles en agriculture : rien de défini

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Valérie Damanet
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Mandataires Delphine HAULOTTE - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux,Service Environnement,Service Mobilité,Service Logement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) FWA,SPW

Echéances 2018 - 2021

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 83 - Mettre en oeuvre le Plan Communal de Développement Rural (PCDR)

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 38. Mener une politique de développement rural

Objectif(s) de Développement Durable  

, , , , , ,

Description, contexte

Élaboration d'un Programme Communal de Développement Rural (PCDR). 

Objectifs :
- conceptualiser et pérenniser la ruralité de la commune
- éviter que la commune devienne une cité-dortoir
- créer du lien social et des activités locales
- gérer le choc des civilisations entre les ruraux et les néoruraux 

Octobre 2019 : ouverture d'un marché public pour la désignation d'un bureau d'études. 

La dépense de la mission peut être estimée à 75.020€ TVA comprise

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Philippe VANHOLLEBEKE

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux,Service Environnement,Service Urbanisme,Service Mobilité,Service
Logement,Service Energie

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Région wallonne

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Long terme
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Projet 84 - Mettre à jour l'audit des consommations énergétiques des bâtiments publics

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 39. Améliorer les performances énergétiques des bâtiments publics avec l'aide
du programme RenoWatt

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Afin de permettre la mise en place des actions du PAEDC, la commune s'est adjointe l'aide de RENOWATT pour mettre en
œuvre un certain nombre d'actions concrètes.
La première est de dresser un état des lieux des consommations énergétiques des bâtiments publics afin de prendre
ensuite les mesures les plus adéquates.

Dès que cet audit sera réalisé et que les différents intervenants auront rendu leurs avis, la commune de Villers-la-Ville
pourrait se lancer dans d'autres démarches et envisager la mise en oeuvre de projets tels que l'installation de panneaux
photovoltaïques, le remplacement des chaudières vétustes au profit de dispositifs moins énergivores et plus performants
ou encore l'isolation thermique des parois de certains bâtiments. 

Ces autres actions/projets seront référencés ultérieurement dans le PST. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Adrien Blaffart

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Energie

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) SPW

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude
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Priorité Moyen terme
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Projet 85 - Verdissement de la flotte de véhicules communaux

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 40. Mettre en oeuvre le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat
(PAEDC)

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Remplacement de 25% de la flotte de véhicules communaux par des véhicules électriques ou hybrides. 
3 véhicules vont être remplacés en 2020, 1 au service technique et 2 à l’Administration communale. 

Le projet implique également l'installation de bornes électriques au hall de voire et a l'Administration communale. 

La durée serait de 5 ans pour atteindre le résultat des 25%. Le projet sera réalisé uniquement la certitude reçue
d'obtention de subsides. 

Budget total estimé : 112.724,44€ avec une promesse de subsides du SPW de 10.139,16€ et un subside encore
indéterminé de la Province du Barbant wallon. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Fabian Smits

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Travaux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon,SPW

Echéances 2020 - 2025

Etat d'avancement Indéterminé

Priorité Court terme
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Projet 86 - Remplacement de l'éclairage public par du LED

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 40. Mettre en oeuvre le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat
(PAEDC)

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Suite à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14/09/2017, l’ensemble du parc d’éclairage wallon va être remplacé par des
sources moins énergivores & technologiquement plus efficaces. 
D'ici 2030, 455.000 points lumineux seront équipés par des luminaires LED sur le territoire couvert par ORES, dans le
cadre d'un vaste programme baptisé e-LUMin.

Déroulement des opérations:

Le plan d’action pour la conversion au LED a été étudié par ORES sur base des réalités technologiques et communales et
débouche sur deux priorités :

1/ le remplacement des 100.000 lampes de type sodium basse pression (lampes NaLP) qui vont être remplacées dans les
5 premières années au vu de leur obsolescence
2/ la conversion des lampes les plus énergivores, à partir de 2020, pour concrétiser au plus vite le potentiel d’économie
d’énergie

ORES procédera de manière progressive et proportionnée à ce remplacement, en fonction de la composition des parcs
existants et de manière à assurer une progression équilibrée dans la conversion au LED entre toutes les communes.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Adrien Blaffart

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Energie

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) ORES
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Echéances 2020 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 87 - Actions d'information et de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de
l'énergie

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 41. Sensibiliser les citoyens en matière d'environnement et d'utilisation
rationnelle de l'énergie

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

D’un point de vue énergétique nous tentons au sein de la commune de Villers-la-Ville d’agir, depuis près de dix ans, sur
l’ensemble des facteurs permettant une gestion énergétique rationnelle et durable.
Nous tentons de sensibiliser et de motiver les acteurs de cette gestion énergétique. En effet, tant du point de vue du
personnel communal, des citoyens ou encore des acteurs externes, nous tentons de communiquer autant que possible,
d’une part sur la nécessité d’une maitrise de l’énergie, d’autre part sur les incitants à une maitrise énergétique.
Communication prenant la forme, tantôt de contenu rédactionnel apparaissant entre autre sur notre site internet et
l'agenda communal, tantôt directement via le conseiller en énergie.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Adrien Blaffart

Mandataires Marc DRUEZ - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Energie

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 88 - Travaux d'aménagement du nouveau cimetière de Sart-Dames-Avelines

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 42. Assurer la gestion, l'entretien et l'aménagement des cimetières dans le
respect des normes en vigueur

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le projet consiste à réaménager un cimetière par an, conformément aux nouvelles réglementations environnementales
en vigueur et au Décret funérailles et sépultures. 
Concrètement, il s'agit de remplacer le gravier des grandes allées par de la dolomie stabilisée et ressemer de la pelouse
entre les tombes et les petites allées.

Le deuxième cimetière sera donc le nouveau de Sart-Dames-Avelines. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Fabian Smits

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Travaux,Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2021

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 89 - Travaux d'aménagement du cimetière de Tilly

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 42. Assurer la gestion, l'entretien et l'aménagement des cimetières dans le
respect des normes en vigueur

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le projet consiste à réaménager un cimetière par an, conformément aux nouvelles réglementations environnementales
en vigueur et au Décret funérailles et sépultures. 
Concrètement, il s'agit de remplacer le gravier des grandes allées par de la dolomie stabilisée et ressemer de la pelouse
entre les tombes et les petites allées.

Le projet débutera par le cimetière de Tilly. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Fabian Smits

Mandataires Philippe VANHOLLEBEKE - Echevin

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Travaux,Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 90 - Fête de l'Environnement

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 43. Développer de bonnes pratiques environnementales

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Evènement bisannuel festif, familial et ludique proposant des activités, stands, ateliers et animations autour du thème de
l'environnement et d'un sous-thème choisi en lien avec l'actualité environnementale du moment (organisé le 2ème
dimanche de septembre).

Il s'agit d'une manifestation à vocation d'information, de sensibilisation et d'éducation mettant en avant les producteurs
locaux et les initiatives d'associations/de citoyens proposant des alternatives en faveur du développement durable et de
la transition écologique. 
Elle est également l'occasion d'émergence de synergies locales via la mise en réseau des partenaires.

Budget : 1.500 €

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Delphine - De Laet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon,Police,Syndicat d'Initiative ,inBW - Intercommunale du
Brabant Wallon,GAL ,Villers en Transition,CRIE de Villers-la-Ville,Les Jardins
Partagés,Fost Plus,Province,Les amis des animaux,Natagora

Echéances 2019,2021,2023 - 2020,2022,2024

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 91 - Campagnes Radon

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 43. Développer de bonnes pratiques environnementales

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Le radon est un gaz radioactif inodore, incolore et insipide d’origine naturelle qui émane du sous-sol qui peut s’accumuler
dans les habitations. Il est reconnu comme cancérigène chez l’humain et la commune de Villers-la-Ville a été identifiée
comme à risque (classée niveau 2 c'est-à-dire que plus de 5% des logements mesurés ont une concentration supérieure
au niveau de référence de 300 Bq/m³). 

Volet 1 - sensibilisation auprès des citoyens 

Une campagne annuelle de mise à disposition d'un détecteur de radon est réalisée auprès des citoyens afin de
déterminer la concentration de radon dans les habitations [la location du détecteur revient à 5 € (et une caution de 50 €
est demandée)]. 
Il est important de sensibiliser les citoyens à cette problématique et aux solutions qui existent pour limiter l'exposition au
radon et d'informer sur les actions de remédiation et/ou de prévention.

Volet 2 - suivi des taux de radon dans les bâtiments communaux (en ce compris les écoles)

Suite aux campagnes de mesure réalisées dans les bâtiments communaux (et assimilés), les résultats ont donné pour
l'école de Villers-la-Ville un taux légèrement supérieur au niveau de référence pour la salle de gymnastique et la salle de
stockage y attenante (respectivement 337 et 313 Bq/m³). 

Dans ce cadre un subside PPT (Programme Prioritaire des Travaux) de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été sollicité
pour la réalisation (entre autres) de travaux d’amélioration de la ventilation de la salle de gymnastique de l'école de
Villers-la-Ville.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet
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Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon,Ecoles communales de l'entité,AFCN

Echéances 2019 - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 92 - Commune Maya

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 43. Développer de bonnes pratiques environnementales

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Etre commune Maya, c'est à la fois soutenir l'activité apicole, maintenir et/ou restaurer un réseau d'espaces propices à la
vie des insectes pollinisateurs mais aussi sensibiliser les citoyens à la problématique des insectes butineurs.

Volet 1 - Réaliser des plantations de végétaux mellifères 
- Végétalisation des cimetières de l'entité : demande de subside pour la végétalisation du cimetière de Tilly (installation
d'une pelouse légèrement fleurie, plantations de lavandes/sedum, et installation d'un hôtel à insectes) (en attente) 
- intégrer à tous les fleurissements (réalisés par les services communaux) au moins 20% du nombre de plantes à fleurs à
caractère mellifère.

Volet 2 - Sensibiliser les enfants et les adultes
- semaine des abeilles et pollinisateurs (campagne de sensibilisation) : 
-> animations sur le monde des abeilles dans les classes de 1ères primaires des écoles communales réalisées par l'asbl
les Jardins partagés et le CRIE,
-> atelier "biodiversité" : création d'un hôtel à insectes (tout-public) (réalisée par le CRIE)
- articles de sensibilisation 
- installation d'outils de sensibilisation (panneaux didactiques, hôtels à abeilles,…) 

Volet 3 - Mise en oeuvre du plan de gestion différenciée des espaces verts et du plan de désherbage (abandon des
pesticides effectif)

Volet 4 - Fauchage tardif des bords de route

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine
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Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Marc - POTY

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 93 - Contrat de Rivière Dyle-Gette

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 43. Développer de bonnes pratiques environnementales

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le contrat de rivière prône une approche globale du cours d’eau en considérant tous ses aspects (qualitatifs, quantitatifs,
hydrauliques…) à l’échelle d’un bassin versant. Dans ce cadre, chaque partenaire s’engage (démarche volontaire) à
réaliser un programme d’actions (exemples : résolution des atteintes aux cours d'eau, construction de station d'épuration,
éradication des plantes invasives, campagne de sensibilisation, etc.) 

Volet 1 Clôture du suivi des engagements du programme d'actions 2017-2019 

Volet 2 Adoption du programme d'actions 2020-2022

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Grégory - BARTEL

Partenaire(s) externe(s) Contrat de rivière Dyle-Gette

Echéances 2019,2019 - 2019,2022

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Moyen terme
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Projet 94 - BEWAPP

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 44. Développer des actions pour améliorer la propreté publique

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

L'objectif de BEWAPP est d'agir sur la propreté publique en développant des actions visant à réduire la présence de
déchets sauvages et de dépôts clandestins. 

Volet 1 - Participation à l'opération Grand nettoyage de printemps 
Il s'agit d'une opération menée un weekend partout en Wallonie mobilisant la population, les écoles, les associations, les
institutions, etc. pour ramasser les déchets sauvages d'un quartier. 
La commune coordonne l'action et, en parallèle renforce ses équipes sur le terrain. 

Volet 2 - Ambassadeurs de la Propreté 
Il s'agit d'un projet collaboratif pour un cadre de vie plus accueillant bénéficiant à tous. Pratiquement, le rôle d'un
ambassadeur de la propreté consiste à maintenir propre une rue ou un quartier qu'il parraine.
La commune est le relais opérationnel (prise en charge des sacs collectés, coordination, etc.). Elle soutient les actions
réalisées sur le terrain et assure leur visibilité. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) BE WAPP asbl

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 95 - Zéro plastique

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 44. Développer des actions pour améliorer la propreté publique

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

L'objectif est de tendre vers la suppression des plastiques à usage unique. Dans ce cadre, lors des manifestations/
événements/réunions organisés tant par la Commune que sur le territoire communal, les objets à usage unique seront
bannis et seront remplacés par des produits alternatifs respectant l'environnement (par exemple en ce qui concerne les
gobelets).
L'objectif de zéro plastique sera, bien évidemment, un travail de tous les instants qui aura une durée de vie la plus grande
possible.

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Services Généraux,Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2024

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 96 - Tri des déchets

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 44. Développer des actions pour améliorer la propreté publique

Objectif(s) de Développement Durable  

, ,

Description, contexte

Les déchets organiques constituent en moyenne 40% du poids des poubelles des ménages. Le compostage à domicile
s'avère être une solution pour gérer une partie de ces déchets organiques et éviter ainsi qu'ils ne se retrouvent dans les
filières de collecte et de traitement. 
Dans ce cadre, une formation courte au compostage est organisée lors de la Fête de l'environnement (alliant théorie et
pratique d'environ 1h30) animée par un guide composteur formé (personne relais au service des citoyens pour répondre
à leurs questions et les aider à acquérir les bonnes pratiques afin de réaliser un compost à domicile). 

En parallèle, une nouvelle formation de guides composteurs est envisagée en 2020 (la dernière ayant eu lieu en 2012).
Ces personnes (la plupart bénévoles) qui seront nouvellement formées aideront à promouvoir le compostage à domicile. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 97 - Actions de fleurissement de la commune

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 45. Embellir le cadre de vie des habitants de la commune

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Participation au concours provincial «Villes et Villages Fleuris» : cette opération vise à développer le fleurissement et la
végétalisation des espaces publics tout en mettant en valeur le patrimoine végétal et historique afin d'offrir un cadre de
vie plus agréable aux citoyens. Elle tient compte de la qualité du fleurissement, de la pérennité des plantations, de la
créativité, de la gestion environnementale, des actions et événements de sensibilisation à l’environnement et de la
participation des citoyens au fleurissement. 

La Province du Brabant wallon octroie un label "Villes et Villages fleuris" comportant 4 niveaux ainsi qu'un subside. 

Parallèlement, un concours bisannuel (années paires) est également organisé par la Commune pour les riverains et
commerçants. L'objectif est de favoriser l'émulation citoyenne et d'accentuer les fleurissements en dehors des espaces
publics. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS CPAS et Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique,Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le Marc - POTY
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projet

Partenaire(s) externe(s) Province du Brabant Wallon

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 98 - Placement de panneaux de sensibilisation à la propreté

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 45. Embellir le cadre de vie des habitants de la commune

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Installation des panneaux de sensibilisation pour la propreté aux bords des routes suite à l'augmentation des incivilités et
du nombre de déchets au sol. 
Ces panneaux seront installés par le Service Technique dans les zones les plus problématiques. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Fabian Smits

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Technique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 2020

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 99 - Stérilisation des chats errants

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 46. Poursuivre les actions déjà entreprises en faveur des animaux

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Il s’agit de stériliser les chats errants (mâles et femelles) présents sur le territoire de la Commune de Villers-la-Ville, de les
identifier par puce et de les marquer (par exemple, via une entaille à l’oreille) [afin de reconnaître un chat errant stérilisé
ou non] avant de les relâcher sur leur lieu de capture et ainsi éviter la surpopulation de chats qui est une menace pour la
vie sauvage (prédations, hybridation du chat sylvestre,etc.).

Pour ce faire, un marché public de 3 ans a été passé pour un montant annuel de 3.000 €/TVAC et c'est l'asbl "les amis
des Animaux" qui a remporté le marché. 

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Les amis des animaux

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 100 - Migration des batraciens

Objectif stratégique 4. Etre une commune qui favorise un environnement de qualité en harmonie avec
son caractère rural

Objectif opérationnel 46. Poursuivre les actions déjà entreprises en faveur des animaux

Objectif(s) de Développement Durable  

,

Description, contexte

Les batraciens font partie de notre patrimoine naturel et jouent un rôle important dans nos écosystèmes. Chaque année à
la sortie de l'hiver, les batraciens entament leur migration nocturne pour rejoindre les points d’eau qui les ont vus naître et
s’y reproduire à leur tour. Or, la première cause de leur déclin est le trafic routier. Dans ce cadre, des opérations de
sauvetage sont organisées. 

Volet 1 - Sensibilisation 

Limitation de la vitesse à 30 km/h (à cette vitesse, les batraciens ne se font plus projeter contre le soubassement de votre
véhicule) avec panneau "attention migration des batraciens" pour les voiries concernées 

Volet 2 - Coordination des opérations de ramassage effectuées par des bénévoles 

- Mise en réseau des bénévoles et statistiques des batraciens sauvés
- Installation d'un filet de sauvetage pour batraciens à la rue Gustave Linet (à l'étude)

Volet interne / externe Externe

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Oui

Pilote du projet Delphine De Laet

Mandataires Julie CHARLES - Echevine

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Environnement

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s) Natagora

Echéances 2019 - 
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Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Travail en continu
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Projet 1 - Établir par service les priorités en termes de "doublons"

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 1. Développer les compétences et la polyvalence des agents

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. En collaboration avec les chefs de service et les agents communaux, déterminer les missions et les tâches pour
lesquelles il est nécessaire de former/d'informer un autre agent
2. Identifier le doublon ainsi que son "formateur"
3. Établir un planning d’apprentissage 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Personnel communal

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 2 - Identifier les besoins en formation des agents communaux et rédiger un plan
de formation

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 1. Développer les compétences et la polyvalence des agents

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. Maintenir à jour le listing établi pour l'ensemble des agents reprenant notamment le diplôme, les formations suivies,
leur carrière, les perspectives d'avenir, etc... 
2. Identifier les besoins en formation, par service et par agent, avec l'aide des responsables de service
3. Classifier les besoins en formation et les prioriser

En parallèle de l'identification des besoins en formation, rédaction d'un plan de formation (planning, programme, schéma
conducteur, ensemble d'objectifs et de résultats à atteindre en matière de formation) comme outil de gestion et de
développement des compétences des agents mais également comme levier de motivation. Celui-ci pourrait être mis en
oeuvre et consolidé par l’octroi d'un subside du SPW. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Personnel communal

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu

 
121



Projet 3 - Mise à jour de l'organigramme

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 2. Clarifier et préciser les missions et responsabilités des agents en vue
d'améliorer la transparence de l'Administration communale

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. Établir un état du mode de fonctionnement actuel
2. Mettre à jour l'organigramme 
3. Validation par le Collège communal

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Services Généraux

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 4 - Création d'un organigramme fonctionnel simplifié destiné à l'externe

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 2. Clarifier et préciser les missions et responsabilités des agents en vue
d'améliorer la transparence de l'Administration communale

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. Rédaction d'un organigramme simplifié comprenant les informations utiles pour les citoyens
2. Validation par le Collège communal
3. Publication sur le site internet de la commune avec des liens vers les pages des différents services

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Services Généraux,Service Informatique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 5 - Réalisation des descriptifs de fonctions pour l'ensemble du personnel
communal

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 2. Clarifier et préciser les missions et responsabilités des agents en vue
d'améliorer la transparence de l'Administration communale

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. Établir un modèle de description de fonctions 
2. Charger chaque agent/chef de service de préparer un premier projet de son propre descriptif
3. Établir, en concertation avec l'agent/chef de service concerné, son descriptif qui devra comprendre les missions,
responsabilités et tâches
4. Validation par le Collège communal 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Personnel communal

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 6 - Mise en oeuvre de procédures d'évaluation et d'entretiens de fonctionnement
des agents communaux

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 2. Clarifier et préciser les missions et responsabilités des agents en vue
d'améliorer la transparence de l'Administration communale

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. Rédaction des grilles d'évaluation destinées aux agents et chefs de service (après établissement du descriptif de
fonction) 
2. Validation des grilles par le Collège communal
3. Formation des évaluateurs
4. Planning des évaluations à prévoir
5. Programmation des entretiens d'évaluation
6. Arrêt de l'évaluation par le Collège communal

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Personnel communal

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2021 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 7 - Élaboration d'un nouveau statut administratif

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 3. Renouveler les outils de gestion administrative du personnel communal pour
les adapter au fonctionnement et à l’organisation actuels

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le statut administratif date de 2004 et doit donc être revu car il n'est plus adapté aux nouvelles normes de travail. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement En cours de réalisation

Priorité Court terme
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Projet 8 - Élaboration d'un nouveau statut pécuniaire

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 3. Renouveler les outils de gestion administrative du personnel communal pour
les adapter au fonctionnement et à l’organisation actuels

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le statut pécuniaire date de 2004 et doit donc être revu car il n'est plus adapté aux nouvelles normes de travail. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 9 - Élaboration d'un nouveau règlement de travail

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 3. Renouveler les outils de gestion administrative du personnel communal pour
les adapter au fonctionnement et à l’organisation actuels

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Le règlement de travail date de 2008 et doit donc être revu car il n'est plus adapté aux nouvelles exigences de travail. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 10 - Attribution des évolutions de carrière au personnel contractuel

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 3. Renouveler les outils de gestion administrative du personnel communal pour
les adapter au fonctionnement et à l’organisation actuels

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Dans un souci de valorisation et de motivation du personnel contractuel, il est opportun de lui accorder les évolutions de
carrière; avec pour corollaires les formations et les évaluations.
Cette action vise également à réduire les différences existant entre le personnel statutaire et le personnel contractuel. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Moyen terme
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Projet 11 - Rédaction de fiches de procédure dans les différents services

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 4. Sécuriser et uniformiser les procédures de travail

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Objectif 1 = amélioration constante de la qualité du service offert au citoyen
Objectif 2 = transparence, cohérence, uniformisation, efficacité et clarification

Plan de travail :
1. Identification, service par service, des missions/tâches qui nécessitent l'analyse et la réaction de fiches de procédure
de travail 
2. Rédaction des fiches indiquant la procédure à suivre pour les différentes tâches ainsi identifiées

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Personnel communal

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 12 - Réflexions à mener quant à la mise en place de mécanismes de contrôle
interne

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 4. Sécuriser et uniformiser les procédures de travail

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. Analyse des besoins principaux en termes de contrôle interne
2. Réflexions quant à la forme et au caractère des mécanismes à adopter et à mettre en place (planning(s), tableaux de
bord, réunions, etc...) 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Indéterminée

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 13 - Préparation des prévisions des départs à la retraite des agents communaux

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 5. Garantir la continuité du service public avec du personnel efficace

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Plan de travail :
1. Identifier les agents censés partir à la retraite dans les prochaines années (+/- 5 ans) ainsi que les périodes probables
de départ
2. Estimer les nécessités en matière de personnel pour anticiper efficacement les départs
3. Estimer l'impact budgétaire
4. Déterminer un planning des engagements à réaliser et un profil des candidats

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Personnel communal

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 14 - Au besoin, favoriser les réunions de concertation entre services

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 6. Améliorer la communication interne

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Maximiser les échanges d'informations impliquant plusieurs services et accorder une importance toute particulière à la
bonne communication en vue de garantir un traitement efficace des dossiers. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Personnel communal

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Responsables de service

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2019 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 15 - Organiser des réunions entre responsables de service

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 6. Améliorer la communication interne

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

Maximiser les échanges d'informations entre responsables de service et accorder une importance toute particulière à la
bonne communication en vue de traiter efficacement les dossiers et de favoriser une vision globale des enjeux
communaux. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

- Responsables de service

Partenaire(s) externe(s)

Echéances - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Travail en continu
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Projet 16 - Mise en place d'un agenda partagé

Objectif stratégique 1. Etre une administration communale accueillante, pragmatique, efficace qui
s'appuie sur une gestion du personnel dynamique et disposant d'agents
professionnels et motivés capables d'offrir un service public de qualité

Objectif opérationnel 6. Améliorer la communication interne

Objectif(s) de Développement Durable  

Description, contexte

En vue d'une meilleure communication entre les services, il est opportun que le personnel communal puisse avoir
connaissance des agendas des uns et des autres. 

Volet interne / externe Interne

Synergies commune / CPAS Commune

Incidence budgétaire  Non

Pilote du projet Séverine Rucquoy

Mandataires

Service(s) impliqué(s) dans le
projet

Service Informatique

Agent(s) impliqué(s) dans le
projet

Nathalie - Dewez

Partenaire(s) externe(s)

Echéances 2020 - 

Etat d'avancement A l’étude

Priorité Court terme
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