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Faire de Malmedy le pôle de référence du sud de 

l’arrondissement de Verviers, une ville « intelligente » ou 
« Smart city » offrant une forte attractivité. (OS.1) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique, 
Volet externe : Développement des politiques - Egouvernement 

 

 

Optimaliser et moderniser les installations de parkings (OO.2) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème, Bourgmestre, Echevin - 1er, Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

Urbanisme, Mobilité, Parking 

Service 

gestionnaire 

Urbanisme, Mobilité, Parking 

Budget propre  
 

 

Etudier la possibilité d'installer un parking de grande capacité au centre-ville 
(A.3) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Créer un parking de co-voiturage (A.4) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme, Mobilité, Parking 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Moderniser les systèmes de paiement des parkings (A.5) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 30/06/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Urbanisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Améliorer l'indication des parkings (occupation, positionnement,…) (A.6) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2024 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme, Mobilité 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Assurer la propreté publique (OO.7) 

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

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Responsable 

administratif 

Travaux, Travaux - Environnement 

Service 

gestionnaire 

Travaux, Travaux - Environnement 

Budget propre  
 

 

Organiser des opérations spécifiques et ciblées sur les déchets (A.8) 

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

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Partenaires Wallonie Plus Propre 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place des poubelles de tri pour les manifestations (A.9) 

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

Échéance 31/12/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mise en place d'un plan propreté (A.10) 

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

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Responsabiliser les citoyens sur la gestion des déchets (A.11) 

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

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Lutter contre les incivilités (A.12) 

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

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme, Prévention 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Renforcer la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens (OO.13) 

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

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Responsable 

administratif 

Travaux, Prévention, Police 

Service 

gestionnaire 

Travaux, Prévention, Police 

Budget propre  
 

 

Assurer une bonne coordination entre agent constatateur, sanctionnateur et 
agent de quartier (A.14) 

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

Échéance 01/06/2020 

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Prévention, Police 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Veiller à des actions de communication efficaces pour sensibiliser les citoyens 

au bon respect du bien être commun (A.15) 

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

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Prévention 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

Action type panneaux vitesse ou contre les incivilités 

Service Prévention 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 



   Page 15 

Evaluer les emplacements et moderniser l'infrastructure de surveillance optique 

(A.16) 

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

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux, Police 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Favoriser la collaboration entre la maison de police de Mdy et les commerçants 
dans le cadre de la prévention des vols, des fraudes, … (A.17) 

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

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Police 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

PLP Commerce 

Service Police 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

Favoriser la connaissance des PLP avec la population (A.18) 

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

Échéance 01/06/2020 

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 
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Service Police 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

Article dans la revue communale 

Service Police 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

 

Renforcer la sécurité routière et le sentiment de sécurité routière pour les 
différents modes de déplacements (OO.19) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Responsable 

administratif 

Travaux, Police 

Service 

gestionnaire 

Travaux, Police 

Budget propre  
 

 

Implémenter les effets de portes à l'entrée/sortie des villages (A.20) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre, Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux 

Partenaires CLDR 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Équiper progressivement les infrastructures routières communales de 

dispositifs coupe vitesse (A.21) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux 

Partenaires CLDR 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Sensibiliser et promouvoir les modes de communication doux pour les trajets 

domicile/école (A.22) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre, Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des directeurs d'écoles 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Equiper progressivement la commune de dispositifs facilitant l'utilisation du 
vélo (rateaux de stationnement, SUL, …) (A.23) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux 

Budget 

propre 
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Progression 0 
 

 

 

Equiper progressivement le réseau routier de moyens de sensibilisation au 

respect de la vitesse et des usagers faibles (A.24) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Etudier la faisabilité de l'installation d'un radar routier tronçon sur la commune 
(A.25) 

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

Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Police 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Augmenter le nombre de passages pour piétons éclairés (A.26) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux 

Budget 

propre 
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Progression 0 
 

 

 

 

Maintenir et développer la fréquentation touristique sur Malmedy (OO.27) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

RSI - Tourisme 

Service 

gestionnaire 

RSI - Tourisme 

Budget propre  
 

 

Mener le projet de requalification du réseau des promenades à bonne fin (A.28) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Remettre en état le sentier didactique du Poudingue de Malmedy (A.29) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 01/03/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 
propre 
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Progression 0 
 

 

 

Mettre en place un système de surveillance et de maintenance du réseau de 

promenades (A.30) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Elaborer de nouvelles cartes présentant le nouveau réseau de promenades 
(A.31) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place une application de géolocalisation (A.32) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 

propre 
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Progression 0 
 

 

 

Concevoir le réseau virtuel Points Nœuds adapté au nouveau réseau de 

promenades (A.33) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 01/03/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place le réseau Points Nœuds pour le connecter au réseau PN des 
communes avoisinantes (A.34) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 01/03/2022 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Améliorer la signalétique sur le Ravel (A.35) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 

propre 
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Progression 0 
 

 

 

Mettre en place un espace de détente et de ravitaillement à hauteur de 

l'ancienne gare (A.36) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Soutenir le développement économique de la commune (OO.37) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Commerce 

Service 

gestionnaire 

Commerce 

Budget propre  
 

 

Favoriser l'émergence de sociétés coopératives (A.38) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Commerce 

Budget 

propre 
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Progression 0 
 

 

 

Stimuler la création de PME dans les domaines des éco-technologies (A.39) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Organiser une journée de l'emploi (A.40) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance 01/06/2022 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les actions de formation à entrepreneuriat (A.41) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Etudier la mise en place d'un espace de co-working (A.42) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance 01/06/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Commerce 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Sensibiliser les jeunes aux filières scientifiques et technologiques (A.43) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Commerce 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Diminuer le nombre de cellules commerciales vides (OO.44) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Commerce 

Service 

gestionnaire 

Commerce 

Budget propre  
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Mettre en place le programme CREASHOP (A.45) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer une image de marque de Malmedy (A.46) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er, Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Elaborer un partenariat entre la ville et les commerces et l'horeca (A.47) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer l'événementiel (A.48) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Tourisme 
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Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Améliorer l'éclairage festif de Noël (A.49) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er, Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux, RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Acquérir le label de "Smart City " (OO.50) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Directeur général 

Service 

gestionnaire 

Directeur général 

Budget propre  
 

 

Élaborer un plan d'actions en vue de développer une commune durable et 

attractive (A.51) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 
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Échéance 01/06/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur général 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Intervenir auprès des opérateurs télécoms pour couvrir les "zones blanches" 
(A.52) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur général 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place une application smartphone donnant un maximum 

d'informations aux citoyens (A.53) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur général 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer les formations aux nouvelles technologies via l'EPN (A.54) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement économique 
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Échéance 01/09/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Bibliothèque 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Participer à l’équilibre de la pyramide des âges et améliorer l’attractivité du 

territoire pour les jeunes ménages (OO.55) 

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

Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème, Echevin - 1er, Echevin - 2ème 

Responsable 

administratif 

Commerce, Logement, Urbanisme 

Service 

gestionnaire 

Commerce, Logement, Urbanisme 

Budget propre  
 

 

Faciliter l’accès à la propriété aux jeunes ménages. (A.56) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Logement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Poursuivre le développement des solutions d’accueils pour la petite enfance. 

(A.57) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème, Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service Crèche 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre le développement d’un enseignement de qualité dans les écoles 
communales. (A.58) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Être une commune solidaire répondant aux besoins sociaux de 

ses habitants (OS.59) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 
 

 

Garantir une offre en soins de santé diversifiée, accessible et de proximité 
(OO.60) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Responsable 

administratif 

Affaires sociales 

Service 

gestionnaire 

Affaires sociales 

Partenaires Clinique Reine Astrid 

Budget propre  
 

 

Accompagner le développement de la Clinique Reine Astrid (réseaux, 

investissements et recrutement) (A.61) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales 

Partenaires Clinique Reine Astrid 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Veiller à une présence suffisante de médecins généralistes et veiller au 
rajeunissement des médecins (A.62) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

Aménagement de cabinets médicaux pour jeunes médecins 

Service Affaires sociales 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

Garantir un système de garde (W-E et semaine) pour la médecine de première 

ligne (A.63) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

Poste de garde au CMC 

Service Affaires sociales 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

Coordonner le rôle de garde des pharmacies pour éviter les longues distances 

(A.64) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Amplifier les actions de prévention en activant des partenariats avec les 
intervenants institutionnels ou le monde associatif (A.65) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Affaires sociales 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

Soutenir les campagnes d'inforcouples 

Service Affaires sociales 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

Lutter contre les asséutudes, particulièrement chez les jeunes (A.66) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Assurer la cohésion sociale et le vivre ensemble (OO.67) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Responsable 

administratif 

PCS 

Service 

gestionnaire 

PCS 

Budget propre  
 

 

Assurer le renouvellement et la mise en œuvre du PCS 3 (A.68) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service PCS 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

Accord de la RW sur la version 3 du PCS 

Service PCS 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

Soutenir les associations qui oeuvrent à la cohésion sociale et au vivre 
ensemble (A.69) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 
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Service PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

Soutien aux ASBL via le PCS 

Service PCS 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

 

Assurer une offre de logement suffisante, de qualité et accessible (OO.70) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Responsable 

administratif 

Logement 

Service 

gestionnaire 

Logement 

Partenaires Foyer Malmédien 

Budget propre  
 

 

Assurer le bon fonctionnement du Foyer Malmédien dans le cadre de son 
élargissement aux communes francophones de Nosbau (A.71) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Logement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

Suivi de la décision du Conseil communal du 25 avril 2019 
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Service Logement 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

Veiller à la rénovation et l'amélioration du bâti existant dans le secteur public 

(A.72) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Logement 

Partenaires Foyer Malmédien, Agence Immobilière Sociale, CPAS. 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Augmenter l'offre de logement du FM (A.73) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Logement 

Partenaires Foyer Malmédien. 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

En attente du mécanisme de droit de tirage de la RW 

 

 

 

Promouvoir l'action de l'AIS en vue d'augmenter le nombre de logements pris 
en gestion (A.74) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Logement 

Partenaires Agence Immobilière Sociale. 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Suivre la mise en œuvre de la charte pour la mixité sociale (A.75) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Logement 

Partenaires Agence Immobilière Sociale 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Concrétiser le rassemblement des opérateurs du logement sur le site de la Villa 

Steisel (A.76) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Logement 

Partenaires Foyer Malmédien, Agence Immobilière Sociale 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Commentair

es 

Convention avec le FM - architecte désigné 
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Assurer la promotion des aides publiques pour la rénovation et l'isolation des 

logements (A.77) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement, Volet externe : 
Développement des politiques - Energie 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Energie, Logement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Intensifier la lutte contre les logements vides et insalubres (A.78) 

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

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Prévention, Logement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Sensibiliser les citoyens à une consommation rationnelle de l'énergie (A.79) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Energie, Volet externe : 

Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service PCS, Energie 

Partenaires CPAS 

Budget 
propre 
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Progression 0 
 

 

 

Permettre l'accès à la propriété pour les jeunes (A.80) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Logement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer des formes de logements alternatifs pour les ainés en s'inspirant du 

projet HADA (A.81) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Logement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Logement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Garantir à nos aînés des conditions de vie épanouissantes, confortables et de 

proximité (OO.243) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 

Responsable 

administratif 

Affaires sociales, PCS 
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Service 

gestionnaire 

Affaires sociales, PCS 

Budget propre  
 

 

Continuer et renforcer notre collaboration avec l’ASBL Qualidom et les 

organisations d’Aides et de Soins à Domicile (ASD) afin de permettre à nos 
aînés de continuer à être autonomes à leur domicile le plus longtemps possible. 
(A.244) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Favoriser la collaboration entre les acteurs du domicile et institutionnels 

(maisons de repos et hôpital) afin d’améliorer la continuité de la prise en charge 
de nos aînés. (A.279) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Présidente du CPAS 

Indice de 
santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre l’accent sur l’accueil et la prise en charge globale de nos ainés qui 
entrent en maison de repos / maison de repos et de soins ou dans nos 

résidences services du Grand Fa (A.245) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 
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Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

Attention soutenue aux personnes désorientées 

Service PCS 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

Continuer l’aménagement des installations du Grand Fa 

( cuisine, confort Intérieur et extérieur du Grand Fa,…) 

Service PCS 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

Développement de partenariat avec des producteurs locaux pour 

favoriser les circuits courts au niveau des repas pour les 

résidents, les repas à domicile et les écoles 

Service PCS 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

Partenariat éventuel avec des acteurs privés potentiels 

souhaitant investir dans des projets destinés à nos aînés 

Service PCS 

Utilisateur  

Échéance  
 

 

 

 

Veiller à ce que les ayants droits du CPAS de notre commune puissent mener 
une vie conforme à la dignité humaine conformément à l’article 1er de la loi 
organique du 08/07/1976 (OO.246) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 
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Échéance  

Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 

Responsable 

administratif 

Affaires sociales, PCS 

Service 

gestionnaire 

Affaires sociales, PCS 

Budget propre  
 

 

Octroi du revenu d’intégration accompagné du plan individuel d’insertion sociale 
(A.247) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Présidente du CPAS 

Indice de 
santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réinsertion socioprofessionnelle par le biais des articles 60 et 61 notamment 
(A.248) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Médiation de dettes et guidance budgétaire (A.249) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Aides sociales diverses, notamment pour les dépenses énergétiques (A.250) 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 

Indice de 
santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Attention soutenue aux enfants et jeunes des ayants droits du CPAS afin de leur 
donner la chance d’accéder à des conditions de vie meilleure (A.251) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Présidente du CPAS 

Indice de 

santé 

 

Service Affaires sociales, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune construisant le développement durable et 

une transition énergétique efficiente (OS.82) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Environnement, Volet externe : 

Développement des politiques - Energie, Volet externe : Développement des 
politiques - Travaux 

 

 

Promouvoir une gestion optimale des déchets respectueuse du cadre de vie 
(OO.83) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Travaux Environnement 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Responsable 

administratif 

Travaux - Environnement 

Service 

gestionnaire 

Travaux - Environnement 

Budget propre  
 

 

Optimiser le ramassage sac + sac pour améliorer la qualité du tri (A.84) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux Environnement, Volet 
externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Introduire un ramassage supplémentaire pour le P+MC (A.85) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux Environnement, Volet 
externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

En attente de la généralisation du système par la RW. 

 

 

 

Mettre en œuvre la consignation des canettes (A.86) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux Environnement, Volet 
externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

En attente de la généralisation du système par la RW. 

 

 

 

Privilégier les achats économes en emballage (A.87) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux Environnement, Volet 
externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Privilégier le compostage à domicile ou à l'échelle d'une quartier dans une 

infrastructure commune (A.88) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux Environnement, Volet 
externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Déchets, Logement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Veiller au maintien d'une redevance déchets raisonnable en lien avec le coût 
vérité (A.89) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux Environnement, Volet 

externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 

santé 

 

Service Taxes, Déchets 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Améliorer la fluidité et la sécurité de l'ensemble des usagers (OO.252) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Responsable 

administratif 

Travaux, Travaux - Environnement 
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Service 

gestionnaire 

Travaux, Travaux - Environnement 

Budget propre  
 

 

Mise à jour du Plan Communal de Mobilité (A.253) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 

externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Mobilité, Travaux - Environnement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Aménagement du rond point du pont de warche et de l'avenue du pont de 

warche (A.254) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2023 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux, Mobilité 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Aménager des espaces accessibles à l'ensemble des usagers (piétons, PMR, 
cyclistes,…) (A.255) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 

externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 
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Service Travaux, Mobilité 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Effectuer des aménagements routiers adéquats afin de limiter la vitesse 

automobile (OO.256) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Responsable 

administratif 

Travaux, Travaux - Environnement 

Service 

gestionnaire 

Travaux, Travaux - Environnement 

Partenaires CLDR 

Budget propre  
 

 

Aménagements des entrées de villages (A.257) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement, Mobilité 

Partenaires CLDR 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Utiliser l'énergie de manière rationnelle (OO.258) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Energie 
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Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Responsable 

administratif 

Travaux, Urbanisme, Energie 

Service 

gestionnaire 

Travaux, Urbanisme, Energie 

Budget propre  
 

 

Moderniser l'éclairage public (A.259) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 

externe : Développement des politiques - Energie 

Échéance 31/12/2028 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Urbanisme, Energie 

Partenaires ORES 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Poursuivre le cadastre des bâtiments communaux (A.260) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Energie 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme, Energie 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Maîtriser les consommations d'énergie des bâtiments communaux (A.261) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Energie 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme, Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Investir dans des véhicules communaux respectueux de l'environnement en 
termes énergétique (A.262) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Energie 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Promouvoir les modes de déplacements actifs (OO.263) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Responsable 

administratif 

Urbanisme, Mobilité 

Service 

gestionnaire 

Urbanisme, Mobilité 
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Budget propre  
 

 

Mise en place de pédibus et vélobus (A.264) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme, Mobilité 

Partenaires CLDR 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Jonction Ravel vers Meiz/ Burnenville (A.265) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance 31/12/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme, Mobilité 

Partenaires CLDR 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Programmer les travaux dans nos bâtiments afin d'en maitriser les couts et d'en 
assurer la pérennité (y compris sur le volet énergétique) (OO.266) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 
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Responsable 

administratif 

Travaux 

Service 

gestionnaire 

Travaux 

Budget propre  
 

 

Rénovation de la Villa Lang (A.267) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Rénovation de la Villa Steisel (A.268) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/12/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Travaux d'isolation et amélioration des systèmes de chauffage, ECS et 
ventilation dans les écoles élligibles dans le cadre du programme UREBA 

(A.269) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 
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Service Travaux, Urbanisme, Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Via le plan Pollec, diminuer les émissions de CO2 de l’ensemble du territoire la 

Commune et en particulier de l’administration communale. (OO.270) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

Travaux, Energie 

Service 

gestionnaire 

Travaux, Energie 

Budget propre  
 

 

Réaliser un audit énergétique des bâtiments (A.271) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 
externe : Développement des politiques - Energie 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Sensibiliser la population et les entreprises à l’importance de la réduction des 
émissions de CO2 (A.272) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 



   Page 53 

Indice de 

santé 

 

Service Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Promouvoir les primes énergétiques des autres niveaux de pouvoirs. (A.273) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer la production d’énergie photovoltaïque sur les bâtiments 
communaux avec un mécanisme de tiers investisseur et permettant la 
participation citoyenne (A.274) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Energie 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les initiatives citoyennes et associatives concernant la diminution des 

émissions de CO2 (A.275) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Participer à un aménagement du territoire qui prend en compte les émissions de 
CO2 (A.276) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Energie, Urbanisme 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les actions permettant une meilleure mobilité des autres niveaux de 
pouvoirs ou d'autres institutions (A.277) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 

externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Mobilité 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Être une commune où l’aménagement du territoire favorise la 

qualité de vie et répond aux défis de notre époque (OS.90) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 
Développement des politiques - Développement durable 

 

 

Favoriser une urbanisation bas carbone et basse énergie (OO.91) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 
Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Responsable 

administratif 

Urbanisme, Energie 

Service 

gestionnaire 

Urbanisme, Energie 

Budget propre  
 

 

Veiller lors de l'octroi des permis d'urbanisme à imposer un haut niveau de 

performance énergetique (A.92) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 
Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme, Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

S'assurer que le certificat PEB accompagne chaque demande de permis 
d'urbanisme (A.93) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 

Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme, Energie 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Privilégier la rénovation du bâti existant quand cela est possible (A.94) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 
Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Privilégier la concentration de l'habitat à proximité des services (A.95) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 
Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Impliquer la CCATM dans tous les projets d'envergure (A.96) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 
Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 2ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Urbanisme 

Partenaires CCATM 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mise à jour des outils de planification et de règlements urbanistiques (A.97) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Urbanisme, Volet externe : 
Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Promouvoir le développement durable (OO.212) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème, Echevin - 2ème, Echevin - 1er, Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

Travaux, Travaux - Environnement, Urbanisme 

Service 

gestionnaire 

Travaux, Travaux - Environnement, Urbanisme 

Budget propre  
 

 

Obtenir le label cimetière nature pour nos 4 cimetières (A.213) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/12/2020 
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Créer des espaces fleuris dans nos espaces verts (A.214) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les initiatives de potagers ou jardins collectifs (A.215) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Gérer les espaces verts de manière différenciée (A.216) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Lutter contre les plantes invasives (A.217) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement, Prévention 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Informer les citoyens en matière environnementale (A.218) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Travaux - Environnement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Intégrer la notion de durabilité et d'environnement dans le cadre des marchés 
publics (A.219) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Travaux 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Gérer l'entretien de nos voiries (OO.220) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 5ème 

Responsable 

administratif 

Travaux 

Service 

gestionnaire 

Travaux 

Budget propre  
 

 

Terminer le cadastre des voiries (A.221) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 

Indice de 
santé 

 

Service Travaux 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Améliorer la qualité des cheminements piétons et cyclistes (A.222) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Travaux 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 5ème 
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Indice de 

santé 

 

Service Travaux 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Gérer de façon durable le patrimoine forestier communal (OO.223) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Directeur financier, Directeur général 

Service 

gestionnaire 

Directeur financier, Directeur général 

Budget propre  
 

 

Elaborer le plan d'aménagement du patrimoine forestier avec le DNF (A.224) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur financier, Directeur général 

Partenaires DNF 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Prendre en compte les effets du réchauffement climatique et la rentabilité 

économique (A.225) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Directeur général 

Partenaires DNF 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Obtenir le statut de réserve forestière pour la colline de Livremont (A.226) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur financier, Directeur général 

Partenaires DNF 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Prendre les mesures pour limiter les dégâts causés par l'invasion des scolytes 

(A.227) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Directeur général 

Partenaires DNF 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Soutenir l'agriculture locale (OO.228) 
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Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Agriculture 

Service 

gestionnaire 

Agriculture 

Budget propre  
 

 

Promouvoir la création d'organisations développant la production et la 
commercialisation de produits locaux (A.229) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Agriculture, Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Sensibiliser les jeunes à l'alimentation saine (A.230) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/12/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Encourager les services de restauration collective à s'approvisionner en 

produits locaux et de saison (A.231) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/03/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Commerce 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Mettre en place les dispositions reprises dans le nouveau Code Wallon du Bien-

Etre animal (OO.232) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Directeur général 

Service 

gestionnaire 

Directeur général 

Budget propre  
 

 

Désigner et former des agents constateurs chargés de veiller au respect du code 
wallon du Bien-Etre animal (A.233) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur général, Prévention 

Budget 

propre 
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Progression 0 
 

 

 

Mettre en place un système de récupération des animaux domestiques errants 

(A.234) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur général, Prévention 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Prendre en compte le Bien-Etre animal dans l'octroi des permis 
d'environnement des exploitations agricoles (A.235) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er, Echevin - 2ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Faire appliquer des sanctions en cas de négligence ou maltraitance des animaux 
(A.236) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er, Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Prévention 

Budget 
propre 
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Progression 0 
 

 

 

 

Préserver le caractère rural de la commune de Malmedy tout en écoutant les 
aspirations citoyennes des habitants de la ville et de villages. (OO.237) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

Directeur général, Travaux 

Service 

gestionnaire 

Directeur général, Travaux 

Budget propre  
 

 

Mise en place de la CLDR et de groupes de travail permettant la concrétisation 
du PCDR (A.238) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur général, Travaux 

Partenaires CLDR 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Concrétisation de la sécurisation des entrées des villages (A.239) 

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

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème, Bourgmestre 

Indice de 
santé 
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Service Directeur général, Travaux 

Partenaires CLDR 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réaliser une étude sur le cœur de village de Ligneuville (A.240) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Urbanisme 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réaliser les aménagements aux alentours de la Salle de Bellevaux (A.241) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur général, Travaux 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Aménager un accès vers le Ravel depuis le village de Burnenville (A.242) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Développement durable, Volet 

externe : Développement des politiques - Mobilité 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 
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Service Directeur général, Travaux 

Partenaires CLDR 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Etre une commune assurant un bien - vivre ensemble de qualité 

avec la participation de ses habitants. (OS.100) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 
 

 

Soutenir les initiatives permettant aux jeunes de devenir des adultes, citoyens, 
responsables, actifs, créatifs et solidaires (CRACS) (OO.101) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Responsable 

administratif 

ATL 

Service 

gestionnaire 

ATL 

Budget propre  
 

 

Réfléchir à la mise en place d'une asbl communale chargée de gérer l'accueil 

des enfants en période scolaire et non scolaire (A.102) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service ATL 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Œuvrer à la professionnalisation des moments d'accueil des enfants dans la 
commune (A.103) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 
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Service ATL 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Passer d'une logique garderie à une logique d'accueil actif dans la commune 
(A.104) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service ATL 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Promouvoir la création et la diffusion d'œuvres artistiques (OO.105) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Culture, Académie de musique 

Service 

gestionnaire 

Culture, Académie de musique 

Budget propre  
 

 

Organiser des appels à projets comme des concours photos (A.106) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 
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Service Culture 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place un agenda culturel semestriel (A.107) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Organiser une journée des artisans et vieux métiers (A.108) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Culture 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place des mécanismes de soutien de promotion de la culture (A.109) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Culture 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Structurer le soutien aux sociétés et mouvements associatifs (A.110) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Culture 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Intensifier les visites des élèves au Malmundarium (A.111) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture, Volet externe : 
Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Culture, Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Créer un Pass culturel (A.112) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Culture 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Entretenir et développer des partenariats régionaux et faire de l'Académie un 

opérateur culturel (A.113) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Participer à l'épanouissement et au développement de la personnalité par la 

pratique artistique (OO.114) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Académie de musique 

Service 

gestionnaire 

Académie de musique 

Budget propre  
 

 

Soutenir les trois domaines d'enseignement organisés par l'Académie(musique-

danse-arts de la parole/théâtre) (A.115) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 
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Indice de 

santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Fidéliser les élèves inscrits à l'Académie et attirer de nouveaux candidats 
(A.116) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Améliorer la communication, le marketing de l'Académie (A.117) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 31/12/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Création d'une salle de danse polyvalente (A.118) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 
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Indice de 

santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Permettre la découverte et le soutien des talents artistiques locaux (A.119) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Assurer la qualité et la diversité de l'offre des disciplines enseignées à 
l'Académie (A.120) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Académie de musique 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Faire connaître l'histoire et le patrimoine de notre région (OO.121) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance 01/06/2022 
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Culture, RSI - Tourisme, Académie de musique 

Service 

gestionnaire 

Culture, RSI - Tourisme, Académie de musique 

Budget propre  
 

 

Elaborer une documentation sur l'histoire de Malmedy (A.122) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/06/2022 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Culture 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Assurer l'entretien des monuments et sites historiques ainsi que des objets du 
petit patrimoine(calvaire, cimetières,…) (A.123) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture, Volet externe : 

Développement des politiques - Travaux 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Culture 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir le parler wallon au travers des activités culturelles (A.124) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 
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Indice de 

santé 

 

Service Culture 

Partenaires Club Walon. 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Organiser une commémoration festive à l'occasion des 100 ans de notre 
attachement à la Belgique (A.125) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture, Volet externe : 

Développement des politiques - Tourisme 

Échéance 01/09/2020 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Culture, RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en place un site internet reprenant l'histoire des sociétés et associations 

culturelles de la commune (A.126) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 
santé 

 

Service Académie de musique, Culture, RSI - Tourisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Assurer le développement de la lecture et de l'accès aux connaissances 

(OO.127) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 
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Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Responsable 

administratif 

Bibliothèque 

Service 

gestionnaire 

Bibliothèque 

Budget propre  
 

 

Elaborer le plan de gestion de l'opérateur Wamabi pour la période 2020-2024 

(A.128) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/01/2020 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Bibliothèque 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer les nouvelles pratiques de lecture et d'écriture (A.129) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Bibliothèque 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Assurer les animations à l'intention des élèves des écoles dans le cadre des 
expositions du Malmundarium (A.130) 
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Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Bibliothèque 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Proposer une stratégie de conservation et d'exploitation des archives 

emblématiques de la ville de Malmedy (A.131) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Culture 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 1er 

Indice de 

santé 

 

Service Bibliothèque 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Mettre en place une communication structurée et régulière vers les citoyens, les 
commerçants, les entreprises, et les associations afin d’informer sur les actions 

du Collège, du Conseil les concernant. (OO.132) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

Bulletin communal 

Service 

gestionnaire 

Bulletin communal 

Budget propre  
 



   Page 80 

 

Informer de façon structurée sur les enjeux budgétaires de la gestion 
communale (A.133) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Bulletin communal 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Utiliser les réseaux sociaux et les outils numériques au service de la démocratie 

participative (informer, recueillir de l'information …) (A.134) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Bulletin communal 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Rendre le conseil communal et les organes de la démocratie locale plus 
transparents et plus participatifs par notamment la sonorisation des débats, la 
publication des PV et des dossiers annexes (A.135) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Bulletin communal, Directeur général 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Organiser un système de boite aux lettres à la fois classique et numérique en 
permettant à chacun de soumettre ses idées pour améliorer la vie dans notre 

commune (A.136) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Bulletin communal 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Organiser des débats sur des sujets préoccupant les citoyens (A.137) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Bulletin communal 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

S'assurer de la mise en place d'un GT Communication dans le cadre de la CLDR 
(A.138) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Bulletin communal, Directeur général 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Mettre en place un site web et guichet citoyen (A.139) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Informatique 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Transparence et gouvernance : Susciter l’adhésion et le dialogue, viser à rendre 

les processus décisionnels et l’administration communale plus ouverts et plus 
transparents. (OO.140) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

Bulletin communal, Directeur général 

Service 

gestionnaire 

Bulletin communal, Directeur général 

Budget propre  
 

 

Faire perdurer de manière active les différentes commissions communales : 
CCATM, POLLEC - Plan Énergie Climat, Commission consultative des personnes 

en situation de handicap, conseil consultatif des ainés, conseil des enfants et 
des jeunes (A.141) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 
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Service Directeur général, Directeur financier, Enseignement, Etat-Civil, GRH, RSI - 

Tourisme, Travaux, Urbanisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Réserver un budget (pluri) annuel participatif géré par les citoyens (A.142) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Finances 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Créer un guide local de la citoyenneté. (A.143) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale, Volet externe : 
Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service PCS 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Moderniser le bulletin communal (A.144) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 
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Service Bulletin communal 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Organiser un débat sur la participation citoyenne (A.145) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Communication 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

S’assurer de l’accessibilité aux différents services publics aux personnes en 

situation de handicap (OO.146) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

PCS 

Service 

gestionnaire 

PCS 

Budget propre  
 

 

Intégrer dans nos événements, et les travaux la place des personnes en 

situation de handicap. (A.147) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 
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Indice de 

santé 

 

Service PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Être attentif la santé financière de la Ville de Malmedy tout en maintenant un 
haut taux d'investissement (OO.149) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Responsable 

administratif 

Directeur financier, Finances, Taxes 

Service 

gestionnaire 

Directeur financier, Finances, Taxes 

Budget propre  
 

 

Réalisation d’un budget en base zéro en 2020 (A.150) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance 31/12/2019 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

S'assurer d'une fiscalité juste et raisonnable pour les citoyens malmédiens 

(A.151) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances, Taxes 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Optimiser les ressources potentielles du Fonds des Communes (A.152) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Suivi et optimalisation du recouvrement et l'enrôlement des différentes taxes et 

redevances aux services (A.153) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur financier, Finances, Taxes 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Rationaliser et objectiver les dépenses et les charges de la Ville (A.154) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Définir une dotation indexée maximale pour les entités consolidées (A.155) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances, Taxes 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Maintenir un haut taux d'investissements indispensable au dynamisme de la 

commune tout maîtrisant l'endettement (A.156) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Présentation une fois par an au Collège et au CoDir des coûts nets par services 
et de la situation financière globale de la commune (A.157) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Établir un système permettant le suivi régulier de la consommation des crédits 
budgétaires (A.158) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Établissement de statistiques communales permettant de faciliter l’analyse de 
problématiques spécifiques (A.159) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développement de synergies dans le cadre de la confection des marchés publics 

(A.160) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances, Volet externe : 
Développement des politiques - Travaux 
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Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur financier, Finances, Travaux 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mise en place d’un plan d’embauche pluriannuel (A.161) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Personnel 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème, Présidente du CPAS 

Indice de 
santé 

 

Service GRH, Personnel 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Différentier les différences dépenses de fonctionnement en fonction qu'elles 
soient conjoncturelles, non maitrisables, courantes (A.162) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Assurer un suivi actif de la dette et profiter des taux bas pour consolider la 

dette par des taux fixes (A.163) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 
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Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 
santé 

 

Service Directeur financier, Finances 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Responsabiliser les agents dans la gestion et le suivi de leurs budgets et les 
inciter à réduire leurs frais énergétiques, frais de bureau, consommation de 

papier et de consommables (A.164) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Finances 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 4ème 

Indice de 

santé 

 

Service Directeur financier, Enseignement, Etat-Civil, Finances, GRH, RSI - Tourisme, 

Travaux, Urbanisme 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Être une commune "vitrine du sport" (OO.165) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Responsable 

administratif 

Sports 

Service 

gestionnaire 

Sports 

Budget propre  
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Mise en place d’un Centre Sportif Local Intégré (CSIL) (A.166) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports, Maintenance 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mener une gestion professionnelle et dynamique du hall (A.167) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service RSI - Tourisme, Maintenance, Sports 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Mettre en avant la cérémonie du Mérite sportif (A.168) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir et développer les compétitions sportives sur la commune (A.169) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 
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Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

Faciliter l’accès aux pratiques sportives (OO.170) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Responsable 

administratif 

RSI - Tourisme, Sports, Maintenance 

Service 

gestionnaire 

RSI - Tourisme, Sports, Maintenance 

Budget propre  
 

 

Créer via la RCA-MSC un guichet des sports (A.171) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports, Maintenance 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer l’offre de stages pendant les vacances scolaires (A.172) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale, Volet externe : 

Développement des politiques - Sport 



   Page 93 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service ATL, Sports 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Améliorer / maintenir la qualité de nos installations sportives (A.173) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports, Maintenance 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les initiatives des clubs locaux (A.174) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Accentuer la visibilité des clubs ou associations sportives (A.175) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Envisager de mettre à disposition des chèques sports-cultures à prix 
démocratique (A.176) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Sport 

Échéance 01/09/2021 

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service RSI - Tourisme, Sports 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

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

et solidaires (OO.177) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Responsable 

administratif 

ATL, Enseignement, Etat-Civil, PCS 

Service 

gestionnaire 

ATL, Enseignement, Etat-Civil, PCS 

Budget propre  
 

 

Renforcer la visibilité du CCE, CCJM, CCCA, CCA (A.178) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 
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Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service ATL, Etat-Civil 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les actions citoyennes via le CCE et le CCJM (A.179) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service ATL 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Assurer le bien-être des aînés, en leur permettant de garder une vie associative 
active (A.180) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Etat-Civil 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Renforcer l’aide et le soutien aux mouvement associatifs (A.181) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, Etat-Civil, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Identifier un local réservé aux réunions/évènements pour les associations 
(A.182) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement, Etat-Civil, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir les initiatives des comités de quartiers (A.183) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement, Etat-Civil, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer les synergies avec le monde associatif et les organisations de 
jeunesse (A.184) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  
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Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, Etat-Civil, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Soutenir des activités intergénérationnelles et interculturelles (A.185) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, Etat-Civil, PCS 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Être une commune où l’éducation des jeunes est une priorité 

pour l’avenir de notre société (OS.186) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 
 

 

Maintenir et développer un enseignement de qualité en phase avec son époque 
(OO.187) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Responsable 

administratif 

Enseignement 

Service 

gestionnaire 

Enseignement 

Budget propre  
 

 

Assurer une offre de bâtiments scolaires qualitative (A.188) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Travaux 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Adapter nos bâtiments scolaires à la pression démographique de certains 

quartiers/villages (A.189) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Travaux 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 
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Indice de 

santé 

 

Service Travaux, Enseignement 

Budget 
propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Dossier Grands Prés, Chôdes, Cour de l'école du Centre, … 

 

 

 

Réfléchir à promouvoir l'apprentissage de l'allemand en lien avec la 
Communauté germanophone (A.190) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance 01/06/2021 

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Communauté germanophone 

Budget 

propre 

 

Progression 0 

Commentair
es 

Collaboration avec MS allemand et directeurs 

 

 

 

Assurer la constitution, l'intégration et le déploiement des plans de pilotage 
(A.191) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
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Promouvoir et encadrer les nouvelles méthodes pédagogiques d'apprentissages 
(A.192) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Veiller à intégrer les troubles d'apprentissages dans les pratiques pédagogiques 
(A.193) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Assurer la sensibilisation des élèves aux nouvelles technologies via l'école 

numérique (A.194) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer l'enseignement dans le respect et la compréhension de notre 

environnement (A.195) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer la culture de l'évaluation constructive et de la formation continuée 
(A.196) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer la sensibilisation à l'alimentation de qualité, locale, équitable dans 
nos écoles (A.197) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 
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Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Aide aux directeurs 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer des relations de partenariat et d'entraide mutuelle avec les autres 
réseaux d'enseignement fondamental sur la commune (A.198) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Veiller à la découverte, l'expérience et l'ouverture en permettant aux enfants de 
primaires de découvrir au moins une fois sur sa scolarité de participer à une 
classe de neige, verte, de ville, de découverte (A.199) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Veiller à associer les parents et les Associations de Parents dans la vie de l'école 
(A.200) 
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Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Partenaires Collège des Directeurs d'écoles communales 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Etre vigilant au bien-être au travail, aux conflits potentiels ou existants dans les 
équipes dans les implantations et veiller à recourir aux cellules d'aides de la 
FWB (A.201) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Etre vigilant au bien-être au travail, aux conflits potentiels ou existants dans les 

équipes dans les implantations et veiller à recourir aux cellules d'aides de la 
FWB (A.202) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Bourgmestre 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
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Garantir un accueil et un accompagnement de qualité pour nos enfants 
(OO.203) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Indicateur de 

résultat 

 

Priorité 0 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Bourgmestre 

Responsable 

administratif 

Enseignement, Crèche, ATL 

Service 

gestionnaire 

Enseignement, Crèche, ATL 

Budget propre  
 

 

Etablir un état des lieux du secteur de l'enfance (crèche et ATL) (A.204) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement, ATL 

Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Apporter un soutien aux structures (Môm'dien et crèche) (A.205) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Action sociale, Volet externe : 

Développement des politiques - Enseignement 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, ATL 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Faciliter l'accès aux formations des animatrices et puéricultrices (A.206) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, ATL 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer et faciliter l’accès aux stages communaux (A.207) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, ATL 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Améliorer la qualité d’accueil (A.208) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 

 

Service Enseignement 
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Budget 

propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Diversifier l'offre de stages dans les services communaux (A.209) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, ATL 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Développer les partenariats entre opérateurs des milieux d'accueils (A.210) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 
mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 

santé 

 

Service Enseignement, ATL 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

Etudier la pertinence et la possibilité de l'augmentation de la capacité d'accueil 
de la crèche (A.211) 

Catégorie Volet externe : Développement des politiques - Enseignement, Volet 
externe : Développement des politiques - Action sociale 

Échéance  

Responsable 

mandataire 

Echevin - 3ème 

Indice de 
santé 
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Service Enseignement, Crèche 

Budget 
propre 

 

Progression 0 
 

 

 

 

 


