1. aménagement du territoire
1.1. Aménager le territoire avec une vision à long terme, en faisant
l'équilibre des priorités régionales et communales
L'administration, en collaboration avec le collège, est chargée de mettre en œuvre les recommandations
du plan de mobilité, d'améliorer la qualité du réseau de voiries et d'augmenter le nombre de
raccordements aux égouts. Cela devra s'opérer dans les limites financières existantes sous réserve de
subventions supra-communales quand la situation le permet.
Pilote : Luc Carabin

1.1.1. Améliorer la mobilité en s'inscrivant dans les balises posées par le
Plan Communal de Mobilité
Mettre en oeuvre le Plan Communal de Mobilité et mettre en place des actions visant à améliorer la
mobilité dans la commune, notamment les usagers faibles.
La mobilité est un thème qui nécessite d'être traité en profondeur, car elle est amenée à devenir un des
défis des années à venir avec l'augmentation annoncée de la circulation.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/01/2020

Action

1.1.1.1. Aménagement d'un parking pour touristes à Limbourg Haut

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Afin de pouvoir accueillir les touristes et soulages la place historique, il
s'agira d'aménager une aire d'accueil pour touriste à l'entrée de la
vieille ville.

Pilote

Sandrine Close

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances propreté, voiries, eaux transversale urbanisme
urbanisme, environnement, logement

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/01/2010

Date de fin

30/06/2017

Date d'échéance

30/06/2017

Avancement

100%

Etat de santé

Chantier achevé, réception provisoire à venir

Montant global

256.779€ dont 51.355,80 € de part communale

Action

1.1.1.2. Aménager un trottoir surélevé au Pairon

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Il s'agira d'aménager, du côté droit de la chaussée vers Bilstain, un
trottoir sécurisé tout au long de la rue Au Pairon.

Pilote

Sandrine Close

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale transversale travaux urbanisme urbanisme, environnement,
logement

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2011

Date de fin

01/06/2015

Date d'échéance

01/06/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT
Chantier réceptionné

Montant global

200.000€ subsidié à 80%

Action

1.1.1.3. Faire diminuer la vitesse aux entrées des différentes entités
de la commune

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Il s'agira de mettre en place des dispositifs afin de réduire la vitesse à
l'entrée de Limbourg, Goé, Hèvremont, ru G. Maisier, rue des Ecoles

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction générale finances
propreté, voiries, eaux travaux voiries

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

100%

VERT
Etat de santé

Montant récurrent annuel, 2014 achat de radars préventifs, 2015
achats d’arches entrée d’entité et dispositif entrée Hèvremont, 2016
achat de radars préventifs. 2017 placement de dispositifs
ralentisseurs légers à l’entrée des agglomérations.

Montant global

50000 €

Action

1.1.1.4. Limiter le trafic de poids lourds à Bilstain

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Pour plus de sécurité, il est nécessaire de limiter le tonnage à 5Tsur
l'axe Dolhain-Elsaute.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction générale propreté,
voiries, eaux transversale travaux voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Bourgeois Marc Chanteux Jonathan Charpentier Jean-Marc Defaaz
Mélanie Degros Emile Dejardin Valérie Derome Alain Genten Sonia
Gregoire Gilbert Hardenne jean-Abdon Lamotte Jacques Petit Gilberte
Piront Sébastien Pyre Stéphan Reinertz Jean-Marie Soupart Jacques
Stabel Raymond

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/04/2014

Date d'échéance

01/04/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Décision confirmée par le Conseil d’Etat.

1.1.2. Restaurer et égoutter les voiries de l'entité
Il s'agira de mettre en place un plan de rénovation des voiries en concertation avec le collège, et biensure
de mettre en œuvre, dans les limites budgétaire, ce plan. Il en va de même pour les voiries qu'il reste
encore à égoutter.
Un certain nombre de voiries nécessitent des investissements importants. De plus, il subsiste certaines
portions de voiries à égoutter.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/01/2020

Action

1.1.2.1. Egouttage de Halloux

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Dans le cadre du programme de financement de la SPGE, il s'agira de
réaliser 12 nouveaux raccordements rue Halloux

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2012

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

31/12/2017

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

123920 €

Action

1.1.2.2. Egouttage de la rue Pirhettes

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Dans le cadre du programme d'investissement de la SPGE, il s'agira
de réaliser un égouttage exclusif dans le rue Pirhettes.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/08/2013

Date de fin

31/12/2016

Date d'échéance

31/12/2016

Avancement

20 %

Etat de santé

ORANGE
En attente de validation du dossier par la SPGE et l'AIDE.

Montant global

226000 €

Action

1.1.2.3. Egouttage Remparts 1

Type

Travaux

Priorité

Normale

Chantier en cours d’achèvement

Commenté [DM1]: Projet non retenu dans le cadre du PIC
– Action supprimée lors de l’évaluation intermédiaire

Description

Réaliser l'égouttage du bas des remparts dans le cadre du
programme d'investissement de la SPGE.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2010

Date de fin

01/09/2013

Date d'échéance

01/09/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

365571 €

Action

1.1.2.4. Egouttage Remparts 2

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

dans le cadre du programme d'investissement de la SPGE, égoutter
et restaurer la voirie.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2010

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

35 %

Etat de santé

ROUGE
Dossier en attente d'une augmentation du nombre d'habitant dans la
zone concernée afin de bénéficier de d'avantage de subventions.

Montant global

780000 €

Action

1.1.2.5. Egouttage rue E. Solvay

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Réaliser un égouttage suspendu rue E. Solvay dans le cadre du
programme d'égouttage de la SPGE.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux

Commenté [DM2]: Irréalisable d’ici la fin de la législature
Action supprimée lors de l’évaluation intermédiaire

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/08/2013

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

31/12/2017

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

204800 €

Action

1.1.2.6. Egoutter et restaurer la voirie rue Bêverie

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

il s'agira avec la collaboration de la SPGE et de l'AIDE, d'égoutter et
de revoir la couche d'asphalte de la voirie concernée.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

31/12/2012

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

31/12/2017

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

276.000 € dont 47.000€ de part communale

Action

1.1.2.7. Lancer une opération de rénovation urbaine pour le centre de
Dolhain

Type

Travaux

Priorité

Basse

Description

Définir un périmètre de rénovation urbaine au sein duquel il y aura lieu
d'apporter des améliorations aux habitations et aux espaces publics
afin d'en augmenter la qualité.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Chantier achevé

Chantier achevé, réception provisoire et derniers détails à venir

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/01/2030

Date d'échéance

01/01/2030

Avancement

95 %

VERT
Etat de santé

En attente d’approbation par le Gouvernement wallon, suivant
nouveau périmètre

Montant global

100000 €

Action

1.1.2.8. Mise en place d'une équipe exclusivement dévoué à
l'entretien des voiries

Type

Travaux

Priorité

Basse

Description

Organiser le service des travaux, afin qu'une équipe soit
exclusivement dévouée à l'entretien des voiries.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège direction générale travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/11/2013

Date d'échéance

01/11/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

1.1.2.9. Rénovation de la rue G. Maisier et la rue des Ecoles

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

La voirie étant régionale, il s'agira pour le SPW de remettre en état
cette voirie fort fréquentée.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/09/2018

Date d'échéance

01/09/2018

Avancement

70 %

Etat de santé

VERT
Travaux achevés rue des Ecoles, la rue Maisier est quant à elle en

cours d’étude avec le SPW, la demande de permis d’urbanisme liée
aux travaux est en cours d’instruction.
Montant global

0 € chantier SPW

Action

1.1.2.10. Rénover la place L. d'Andrimont

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Dans le cadre d'une revitalisation urbaine ciblée sur le site Hoeck,
réaménager entièrement la place toute proche

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/04/2013

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

31/12/2020

Avancement

75 %

Etat de santé

VERT

Montant global

1.200.000€avec éventuellement 200000€ de part communale

Action

1.1.2.11. Restauration de la voirie rue Nouvelle Route

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Restaurer la voirie dans le cadre du programme d'investissement
communal 2017-2018. Ce dossier sera mené en parallèle avec le
projet d'aménagement d'un trottoir sécurisé dans la même rue.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/06/2016

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT
Chantier en cours d’achèvement

Chantier en cours, fin prévue pour l’hiver 2018

Montant global

640.000€ dont 580.568,85€ de part communale

Action

1.1.2.12. Restauration de la voirie Thier de Villers

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Dans le cadre des investissements prévus pour les voiries, veillez à la
réfection du Thier de Villers, une fois le charroi lourd définitivement
limité sur cet axe.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale travaux voiries

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/06/2013

Date de fin

01/09/2019

Date d'échéance

31/12/2016

Avancement

60%

Etat de santé

VERT

Montant global

1200000€ dont 750000€ à charge communale

Action

1.1.2.13. Restauration partielle de la voirie La Louveterie

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

restaurer sur les portions où c'est nécessaire la voirie de La
Louveterie.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2016

Date de fin

30/09/2016

Date d'échéance

30/09/2016

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

130.000 €

Le Chantier débute à la mi-septembre

Action

1.1.2.14. Restaurer la voirie rue Boxho

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Restaurer la voirie en utilisant une nouvelle méthode moins coûteuse.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

31/10/2013

Date d'échéance

31/10/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

25000 €

Action

1.1.2.15. Restaurer la voirie rue Pierresse

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

restaurer la voirie en utilisant une méthode moins coûteuse.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

31/10/2103

Date d'échéance

31/10/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

30000 €

Action

1.1.2.16. restaurer la voirie rue Sur les Sarts

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Restaurer la voirie en utilisant une méthode moins coûteuse.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

31/10/2013

Date d'échéance

31/10/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

20000 €

Action

1.1.2.17. Restaurer la voirie Vieille route

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Restaurer la voirie avec une méthode moins coûteuse.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

30/06/2018

Date d'échéance

01/06/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

150000 €

Action

1.1.2.18. Restaurer la voirie Villers

Type

Travaux

Priorité

Aucune

Description

Restaurer la voirie Villers

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale travaux voiries

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/06/2013

Date de fin

Fin 2020

Chantier réalisé

Date d'échéance

A fixer

Avancement

20 %

Etat de santé
Montant global

VERT

Désignation de l’auteur de projet en cours
A chiffrer

2. culture et sport
2.1. Etre une commune habitée par des citoyens sportifs et/ou
sensibilisés à la culture
En concertation avec le collège, l'administration est chargée avec les services concernés d'améliorer les
installations culturelles et sportives ainsi que la qualité des événements qui y sont organisés. La finalité
étant d'attirer le plus grand nombre dans les sites communaux voués à la culture et au sport.
Pilote : Luc Carabin

2.1.1. Augmenter le nombre des sportifs et améliorer la pratique du sport
à Limbourg
Moderniser, rénover et adapter les structures et infrastructures existantes. Il s'agira aussi de mettre en
place des initiatives encourageant la pratique du sport.
La commune compte en son sein de magnifiques infrastructures mais qui nécessitent de nouveaux
investissements. Il faut aussi compter sur un désintéressement toujours plus grand des jeunes vis à vis
des activités sportives.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

2.1.1.1. Mise en place de l'académie sportive de la Province de Liège

Type

Services

Priorité

Elevée

Description

En collaboration avec les clubs sportifs de l'entité, mettre sur place
une académie sportive gérée par la Province.

Pilote

Philippe Sauveur

Divisions

sport

Division pilote

sport

Mandataires

Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/04/2014

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

2.1.1.2. Organisation de Limbourg commune olympique

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Organisation d'une journée sportive, lors de la dernière semaine de
cours, rassemblant les 7 écoles de l'entité.

Pilote

Philippe Sauveur

Divisions

sport

Division pilote

sport

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Hardenne jean-Abdon

Date de début

01/09/2013

Date de fin

30/06/2014

Date d'échéance

30/06/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

2500 €

Action

2.1.1.3. Organiser le rapprochement des clubs de football locaux

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Ouvrir le débat sur une éventuelle fusion des clubs de football locaux.

Pilote

Philippe Sauveur

Divisions

sport

Division pilote

sport

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

35%

Etat de santé

ROUGE
rapprochement des deux clubs de Dolhain déjà réalisé, mais aucune
possibilité actuellement pour le rapprochement avec Goé.

Montant global

0€

Action

2.1.1.4. Se faire reconnaitre comme centre sportif local intégré

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Se mettre en conformité avec la procédure pour devenir un centre
sportif local intégré.

Pilote

Philippe Sauveur

Divisions

sport

Division pilote

sport

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/09/2015

Date d'échéance

01/09/2025

Avancement

45%

ORANGE
Etat de santé

Montant global

Le coût pour lancer le projet a été estimé et n’est pas actuellement
envisageable pour la Ville de Limbourg. Ainsi le Collège communal a
décidé de créer un service des sports à la place du projet de CSLI.
0€

2.1.2. Faire du Kursaal le lieu d'impulsion de la culture à Limbourg et
répondre aux besoins des activités culturelle dans la commune
Réfomer le Kursaal et son ASBL
Le Kursaal espace de culture dans la commune nécessite des investissements et l'ASBL se doit de
s'adapter à son époque afin de répondre à de nouveaux défis.
Pilote

Isabelle Erkens

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

2.1.2.1. poursuivre la rénovation du Kursaal

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

achever la rénovation du Kursaal, notamment l'isolation de la toiture et
la résistance au feu.

Pilote

Sandrine Close

Divisions

finances urbanisme

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

01/06/2017

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT
Chantier achevé, réception provisoire partielle réalisée.

Montant global

Action

2.1.2.2. reloger les chars de carnaval définitivement à la Bêverie

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

réaliser les aménagement nécessaires afin de pouvoir louer les
entrepôts de la Bêverie aux société carnavalesques.

Pilote

Denis Martin

Divisions

direction générale finances

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/06/2013

Date de fin

01/09/2015

Date d'échéance

01/09/2014

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

350.000€

3. finances
3.1. Respecter une trajectoire budgétaire stricte en accord avec les
prescriptions de la Wallonie
Le service des finances, en concertation avec le collège et le directeur général, est chargé de réorganiser
les services afin de rationnaliser au mieux les dépenses publiques.
Pilote : Benoit Dorthu

3.1.1. Planifier les investissements en matériel à réaliser tout au long de
la législature
L'administration en concertation avec le collège est chargée de mettre sur pieds un plan de
remplacement du matériel existant qui nécessite une constante remise à niveau.

L'administration communale se doit, de part les missions de plus en plus nombreuses qui lui sont
confiées, de s'équipé de matériel performant et modernes dans les limites budgétaires qui sont les
siennes.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/06/2018

Action

3.1.1.1. Analyser l'opportunité d'investir dans le réseau d'eau ou de le
remettre à la SWDE

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Le réseau communal a besoin d'investissement, mais il est impératif
d'analyser la situation afin d'envisager un programme
d'investissement ou de remettre le réseau à la SWDE. Des études
seront donc nécessaire

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale eaux finances transversale travaux voiries

Division pilote

travaux

Mandataires
Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/09/2014

Date d'échéance

01/09/2014

Avancement

100%

VERT
Etat de santé

Le réseau est maintenu dans le giron communal avec un plan
d’investissement (conduite rue Eglise, Wansart, Ecole, Hauglustaine,
Hors-les-Portes, Nouvelle Route, Thier de Villers, démolition du
château d’eau, etc.)

Montant global

10000 €

Action

3.1.1.2. Programmer le remplacement des véhicules communaux

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

Organiser le remplacement des véhicules du parc communal tout au
long de la législature, pour les véhicules qui en ont besoin.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

atelier Bâtiments Bus eaux finances propreté propreté, voiries, eaux
travaux voiries

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/12/2013

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

3.1.1.3. Programmer le remplacement du parc informatique communal

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

Programmer le remplacement des ordinateurs vieillissants au sein de
l'administration communale au sens large.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction
financière direction générale eaux emploi enseignement entretien
environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie
guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse,
enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention
prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,
culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/01/2019

Date d'échéance

01/01/2019

Avancement

100%

VERT
Etat de santé

L’agent traitant estime qu’il est plus opportun de remplacer en même
temps l’ensemble du parc, pour éviter les différences de mises à jour
et de versions entre les ordinateurs

Montant global

0€

Action

3.1.1.4. Réaliser un programme d'investissement dans les bâtiments
communaux

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Prévoir les investissements à réaliser dans l'ensemble des bâtiments
communaux pour la législature en cours.

Pilote

Michel Hardy

Divisions

Bâtiments Bourgmestre collège direction financière direction générale
finances transversale travaux

Division pilote

Bâtiments

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/12/2013

Date de fin

31/12/2014

Date d'échéance

31/12/2014

Avancement

100%

VERT
Etat de santé

Programmation annuelle actuellement réalisée pour les petits travaux
et sexennale pour les gros travaux.

Montant global

0€

3.1.2. Rendre l'exercice budgétaire le plus clair possible
Rendre de la clarté dans les exercices budgétaires à venir.
Les superpositions des exercices budgétaires est un mode de fonctionnement qui ne permet pas d'avoir
une lecture claire des perspectives financières annuelles de la commune.
Pilote

Benoit Dorthu

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/06/2018

Action

3.1.2.1. Eviter les superpositions des exercices budgétaires

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

L'objectif est d'éviter d'utiliser le 12 eme provisoire dans le
fonctionnement de la commune.

Pilote

Benoit Dorthu

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale

Division pilote

direction financière

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/01/2018

Date d'échéance

01/01/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

3.1.2.2. Inscrire au budget uniquement les projets dont les
perspectives d'aboutissement sont sure

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

En finir avec les budgets extraordinaires irréalisables, et y inscrire
uniquement les dossiers qui ont une chance d'aboutir dans le courant
de l'année budgétaire.

Pilote

Lionel Dechesne

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale personnel

Division pilote

direction financière

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/01/2018

Date d'échéance

01/01/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT
La plaine de jeux n’a pas respecté ce principe en raison du mode de
subventionnement

Montant global

0€

3.1.3. Soulager au maximum le budget ordinaire
Partout où cela s'avère réalisable, l'administration est chargée, en concertation avec le collège, de limiter
les dépenses au budget ordinaire afin de maintenir et pérenniser l'équilibre du budget ordinaire.
Le budget ordinaire est de justesse à l'équilibre, cet équilibre est fondamental si la commune souha ite
continuer à fonctionner et investir normalement.
Pilote

Benoit Dorthu

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/06/2018

Action

3.1.3.1. Dans le cadre du nouvel organigramme, réaliser des
économies de personnel

Type

Ressources humaines

Priorité

Normale

Description

- Suppression de 2 emplois temps plein; - Remplacer avec prudence
les départs naturels.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

collège direction générale

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/09/2013

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

3.1.3.2. Limiter les frais de fonctionnement

Type

Fournitures

Priorité

Normale

Description

Dans le cadre du budget 2014, réduire les frais de fonctionnement de
5%

Pilote

Benoit Dorthu

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances

Division pilote

direction financière

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2014

Date d'échéance

31/12/2014

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

3.1.3.3. Maximiser les économies d'échelles dans le cadre des
infrastructures sportives

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Rattacher la plaine de jeux au centre sportif afin d'en faire une seule
structure sous la forme d'un centre sportif local intégré.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie

Date de début

01/06/2013

Date de fin

31/10/2016

Date d'échéance

01/09/2015

Avancement

45%

Etat de santé

ORANGE
Un service des sports est à présent opérationnel.

Montant global

0€

Action

3.1.3.4. Maximiser l'utilisation des subsides pour financer les projets
communaux

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Développer un mode de gestion à des projets à l'extraordinaire via
des subsides para-communaux afin de réduire la part communale.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

02/04/2013

Date de fin

01/10/2018

Date d'échéance

01/10/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

3.1.3.5. Réformer l'octroi de subsides aux sociétés locales

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Réformer le mécanisme d'attribution des subsides aux sociétés
locales pour plus de formalisme et de transparence.

Pilote

Benoit Dorthu

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances

Division pilote

direction financière

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/09/2013

Date d'échéance

01/09/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

3.1.3.6. Renégocier le marché de la dette

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

Limiter le taux d'emprunt de la commune.

Pilote

Benoit Dorthu

Divisions

collège conseil communal direction financière direction générale
finances

Division pilote

direction financière

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/06/2013

Date de fin

01/01/2014

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT réalisé annuellement

Montant global

0€

Action

3.1.3.7. Revoir les différents contrats de services liants la ville aux
entreprises privées

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Renégocier les contrats de services (assurances, photocopieuses,
téléphonie, fournitures, etc.).

Pilote

Benoit Dorthu

Divisions

direction financière direction générale finances

Division pilote

direction financière

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/01/2018

Date d'échéance

01/01/2018

Avancement

100 %
VERT

Etat de santé

La dernière mise en concurrence est actuellement en cours pour
les assurances.

Montant global

0€

4. jeunesse

4.1. Etre une commune dynamique répondant aux besoins et aux
attentes des jeunes, de la petite enfance à l'âge adulte
Par divers objectifs opérationnels et actions, la majorité en place souhaite réorganiser et étendre les
services offerts aux jeunes en investissant dans le qualitatif.
Pilote : Luc Carabin

4.1.1. Augmenter le nombre d'enfants dans les lieux publics et les
structures d'accueil de la commune
La commune offre de nombreux services aux jeunes. En créant de nouvelles initiatives , en ouvrant de
nouvelles places, les autorités souhaitent encore toucher d'avantage de jeunes.
Certains lieux d'accueil des jeunes arrivent à saturation et/ou ne sont plus adéquats. Il faut donc
sollutionner ces constats que ce soit en rénovant et/ou agrandissant de nouveaux locaux, ou encore en
ouvrant des places supplémentaires.
Pilote

Emmanuelle Hausoul

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

4.1.1.1. Augmenter le nombre de places d'accueil à la crèche en
passant de 18ETS à 21ETS

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Dans le cadre du plan cigogne, solliciter des subventions
supplémentaires à l'accueil de d'avantage d'enfants.

Pilote

Nathalie Lecloux

Divisions

crèche jeunesse

Division pilote

crèche

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

La reconnaissance accordée par l’ONE est effective.

Montant global

0€

Action

4.1.1.2. Avoir un PCS 2014-2019 qui se préoccupe des jeunes
(assuétudes, insertion socio-professionnelle, etc)

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Développement du plan de cohésion sociale autour des différents
axes dont un sera dédicacé aux assuétudes et à l'intégration socioprofessionnelle.

Pilote

Philippe Sauveur

Divisions

finances jeunesse pcs

Division pilote

pcs

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2019

Date d'échéance

31/12/2019

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

360000 €

4.1.2. Sécuriser et améliorer les lieux et espaces d'accueil des enfants
L'administration doit pallier le manque d'entretien et d'investissement de ces dernières années.
Certains lieux d'accueil sont devenus désuets ou nécessitent des investissements de rénovation et/ou de
sécurisation.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

4.1.2.1. Aménager des zones enfants admis dans certaines rues de la
commune

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Dans certaines rues, à certaines époques de l'année, permettre aux
enfants de pouvoir jouer librement.

Pilote

Emmanuelle Hausoul

Divisions

jeunesse voiries

Division pilote

jeunesse

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/07/2014

Date de fin

31/08/2018

Date d'échéance

31/08/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

4.1.2.2. Aménager un local d'accueil pour certains sports intérieurs à
la plaine de jeux

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Aménager une annexe au bâtiment de plaine de jeux afin d'y accueillir
une salle de propice à certains sports intérieurs où, notamment les
jeunes de l'entité pourraient se rendre.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments direction générale jeunesse urbanisme

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

30/06/2018

Date d'échéance

01/07/2015

Avancement

45%
ORANGE

Etat de santé

Marché de travaux à relancer suite à des informations du
pouvoir subsidiant. Il y a aussi eu un problème avec la hauteur
sous toit suite à un changement de législation. Le dossier vient
de reprendre.

Montant global

650.000 € avec 25% de charge communale

Action

4.1.2.3. Effectuer les investissements nécessaires afin de solutionner
définitivement les problèmes d'infiltration d'eau et l'absence de préau
à l'école communale de Bilstain

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

rénover la toiture de l'école communale de Bilstain.

Pilote

Sandrine Close

Divisions

Bâtiments enseignement urbanisme

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/09/2017

Date d'échéance

01/09/2016

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Chantier achevé fin août
Montant global

266000 €

Action

4.1.2.4. Placer des barrières autour de l'enceinte de la crèche
communale

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Afin de sécuriser la crèche, le service des travaux est chargé de
placer une barrière tout autour du bâtiment.

Pilote

Michel Hardy

Divisions

Bâtiments crèche finances jeunesse travaux

Division pilote

Bâtiments

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

18/11/2013

Date de fin

30/11/2013

Date d'échéance

30/11/2013

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

5000 €

Action

4.1.2.5. Rénover et mettre à jour les installations de la plaine de jeux

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Améliorer les installations afin de proposer un bâtiment plus grand, et
de nouveaux espaces de sport.

Pilote

Denis Martin

Divisions

direction générale finances urbanisme

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/07/2015

Avancement

45%

Etat de santé

ORANGE
Difficulté administrative qui vient de trouver une issue

Montant global

150.000 € dont 25% de part communale

Action

4.1.2.6. Réorganiser l'école des devoirs afin de la rendre plus
accessible à tous

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Permettre à un maximum d'enfants de l'entité de participer à l'école
des devoirs.

Pilote

Emmanuelle Hausoul

Divisions

finances jeunesse

Division pilote

jeunesse

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/09/2013

Date de fin

30/06/2018

Date d'échéance

30/06/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

4.1.2.7. Revoir le stationnement et la gestion des piétons à l'école
communale de Bilstain

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Sécuriser la sortie de l'école pour les enfant , et organiser le
stationnement aux abords de l'école.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

enseignement finances travaux voiries

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

15/08/2013

Date de fin

01/09/2013

Date d'échéance

01/09/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

5. l'humain
5.1. Etre une commune humaine à l'écoute de tous et ce, sans
discrimination

En concertation avec le collège, l'administration est chargée de développer différentes actions dans le but
d'améliorer le confort et la qualité de vie des usagés à mobilité réduite et/ou fragilisés.
Pilote : Luc Carabin

5.1.1. Etre attentif aux personnes à mobilité réduite et agées
Adapter les lieux publics afin de les rendre accessibles à tous et mieux communiquer sur les opportunités
qui s'offrent à eux.
Certains lieux publics s'avèrent difficilement accessibles aux personnes âgées et aux PMR.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

5.1.1.1. Augmenter le nombre de place à la Résidence Léon
d'Andrimont

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Augmenter la capacité d'accueil de l'établissement.

Divisions

collège

Division pilote

collège

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2010

Date de fin

01/01/2014

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT
De nouvelles places devraient encore être créées avec de nouvelles
résidences services. Places non prévues en 2012.

Montant global

9500000 €

Action

5.1.1.2. Réaliser les aménagements nécessaires pour permettre
l'accès au PMR à l'administration communale ainsi qu'à des sanitaires
adaptés

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Réaliser une rampe l'entrée de l'administration communale et
automatiser la porte d'entrée.

Pilote

Denis Martin

Divisions

direction générale finances

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

02/04/2013

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

20000 €

Action

5.1.1.3. Redynamiser la commission consultative des aînés

Type

Services

Priorité

Normale

Description

-Redynamiser la commission; -Abaisser l'âge d'adhésion; -Améliorer
le parc informatique.

Pilote

Christiane Baumann

Divisions

collège urbanisme

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Dejardin Valérie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/01/2018

Date d'échéance

01/01/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Retard dans l’obtention de la subvention

5.1.2. Renforcer la qualité des services sociaux
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

6. logement
6.1. Etre une commune aux logements décents à prix décents
Dans le prolongement de la déclaration de politique du logement, l'administration est chargée de mettre
en œuvre les actions ayant pour but d'améliorer la qualité de l'habitat existant, ainsi que d'augmenter les
performances énergétiques des futurs constructions.
Pilote : Luc Carabin

6.1.1. Augmenter la qualité des logements
Relever la qualité des logements existants, précisément dans le centre de l'entité et exiger des normes
de haute performance énergétiques pour les nouveaux bâtiments.
Les logements existants ont tendance à perdre en qualité, ce qui peut même parfois aller jusqu'à
l'insalubrité. De plus, pour les nouveaux logements, ils 'avère nécessaire de devenir plus exigeant.
Pilote

Dominique Delhez

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

6.1.1.1. Constater les logements insalubres

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Après avoir détecté les signes d'une insalubrité, le service du
logement invite l'un des deux agents habilités à réaliser un contrôle.

Pilote

Dominique Delhez

Divisions

Bourgmestre collège direction générale logement travaux urbanisme,
environnement, logement

Division pilote

logement

Mandataires

Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

6.1.1.2. Contraindre les candidats bâtisseurs à des normes de hautes
performances énergétiques

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Adapter la législation communale afin d'inciter à des normes de
hautes performances énergétiques.

Pilote

Dominique Delhez

Divisions

collège conseil communal direction générale logement urbanisme
urbanisme, environnement, logement

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Dejardin Valérie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2015

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

5%

Etat de santé

ORANGE
En attendant l’entrée en vigueur du COdT

Montant global

0€

Action

6.1.1.3. Interdire les divisions d'immeubles en trop petites cellules

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Mettre en place des permis de location afin de contrôler la taille des
logements et leur qualité.

Pilote

Dominique Delhez

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction générale logement
urbanisme, environnement, logement

Division pilote

logement

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

30/06/2016

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

6.1.1.4. Réformer le règlement communal d'urbanisme et le schéma
de structure communal

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Réactualiser et revoir le RCU et le SSC

Pilote

Sandrine Close

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances logement urbanisme urbanisme, environnement,
logement

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Soupart Jacques

Date de début

01/10/2013

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

5%

Etat de santé

ORANGE
On attendait l’entrée en vigueur du COdT

Montant global

70000 €

6.1.2. Augmenter l'offre de logements pour tous
Il s'agira pour l'administration de maximiser l'espace réservé au logement sur la commune, en rénovant
les quartiers existants et en créant de nouveaux quartiers. Il faudra aussi tendre vers 10´de lo gements
publics en collaborant d'avantage avec les opérateurs du secteur.
Les statistiques de l'IWEPS nous annoncent une hausse démographique dans notre commune d'ici 2026,
cette nouvelle population qui s'annonce, nous devrons pouvoir l'accueillir décemment dans les logements
existants et à venir.
Pilote

Dominique Delhez

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

6.1.2.1. D'avantage collaborer avec Logeo

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Avec l'aide de Logeo essayer de faire revenir des logements à prix
décents sur le marché locatif.

Pilote

Dominique Delhez

Divisions

Bourgmestre collège direction générale logement urbanisme,
environnement, logement

Division pilote

logement

Mandataires

Dejardin Valérie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

6.1.2.2. Développer l'axe logement du PCS 2014-2019

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

A travers le plan de cohésion sociale investir d'avantage ce champ
d'action.

Pilote

Dominique Delhez

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction générale logement
pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport urbanisme, environnement,
logement

Division pilote

logement

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2019

Date d'échéance

31/12/2019

Avancement

10 %

Etat de santé

ORANGE

Montant global

0€

Action

6.1.2.3. Lancer une opération de revitalisation pour le centre de
Dolhain

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Grace à un partenaire privé, augmenter l'offre de logement dans le
centre de Dolhain.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances logement transversale urbanisme, environnement,
logement

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/04/2013

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

20 %

Etat de santé

ORANGE
Etude d’opportunité en cours en fonction des investisseurs privés.

Montant global

1250000 €

6.1.3. Diminuer le nombre de logements inoccupés
L'administration devra mobiliser les moyens humains afin d'être plus vigilant à l'existence de logements
inhabités.
La commune dénombre une quarantaine de logements inoccupés.
Pilote

Dominique Delhez

Budget

0€

Priorité

Normale

Date d'échéance

01/06/2018

Action

6.1.3.1. Proposer aux propriétaires intéressés de mettre leur logement
en gestion à Logeo

Type

Services

Priorité

Basse

Description

Grace à l'AIS, il est possible d'offrir des garanties aux propriétaires sur
le loyer qu'ils pourront toucher de façon certaine s’ils acceptent de le
confier à Logeo.

Pilote

Dominique Delhez

Divisions

Bourgmestre collège direction générale logement urbanisme,
environnement, logement

Division pilote

logement

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

6.1.3.2. Taxer les logements inoccupés

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Il s'agira de taxer plus systématiquement les logements inoccupés.

Pilote

Dominique Delhez

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances logement urbanisme, environnement, logement

Division pilote

logement

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT
La législation est aujourd’hui pleinement appliquée.

Montant global

0€

7. nouvelle gestion publique

7.1. Etre une administration communale qui offre un service public
moderne, efficace et efficient tourné vers le citoyen
L'administration, en concertation avec le collège, est chargée de mettre en place le service public
communal de demain. Les actions seront concentrées sur la réorganisation de l'administration pour un
meilleur confort et un meilleur service aux usagers, une rationalisation et une rénovation des bâtiments
publics, et enfin une meilleure communication afin de d'avantage rapprocher la commune du citoyen.
Pilote : Luc Carabin

7.1.1. Entièrement réorganiser et professionnaliser l'administration
communale
L'administration est chargée de revoir complètement l'organigramme et la façon de fonctionner de
l'administration afin de redéfinir les rôles de chacun et de motiver le personnel communal.
Il apparaît que les rôles de nombreux agents ne sont pas clairement définis, que l'organigramme des
services est devenu désuet. De plus, il y a une démotivation presque généralisée des membres du
personnel. Enfin il manque d'un dictionnaire en charge des subsides et de la gestion des gros dossiers
administratifs de la ville.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/06/2014

Action

7.1.1.1. Engager un attaché spécifique en charge de la recherche des
subsides

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Recruter un agent chargé de la recherche de subventions pour le
financement des politiques locales.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

Bourgmestre collège direction générale

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/06/2013

Date d'échéance

01/06/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

40000 €

Action

7.1.1.2. Informatiser la gestion administrative

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Mise en place d'une plateforme afin de gérer de façon informatisée les
services (préparation du collège, cimetière, urbanisme) à l'aide de
logiciels tels qu’IMIO.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction
générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil
étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif
jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport
personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité
propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture,
communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/01/2016

Date d'échéance

01/01/2016

Avancement

70 %

VERT
Etat de santé

Le logiciel urbanisme c’est fait, le logiciel cimetière et cartographie a
aussi été commandé par le Conseil, il reste la préparation du Collège
et du Conseil.

Montant global

0€

Action

7.1.1.3. Mise en place d'une fiche de travail au service des travaux

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Mise en place d'une fiche reprenant les tâches de la journée confiées
à l'agent, le check up du véhicule, et un bref rapport sur les missions
du jour.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

atelier Bâtiments Bus cartographie, secrétariat collège direction
générale eaux magasin propreté propreté, voiries, eaux travaux
voiries

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

01/01/2014

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.1.4. Mise en place d'une structure semblable à un comité de
direction

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Réunion hebdomadaire présidée par le directeur général en présence
des différents services afin de gérer hebdomadairement les dossiers
administratifs de la commune.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction
générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil
étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif
jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport
personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité
propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture,
communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

01/04/2014

Date d'échéance

01/04/2014

Avancement

100%

VERT
Etat de santé

Il s’agit d’une Réunion régulière avec l’urbanisme, les travaux,
l’environnement et le département transversal

Montant global

0€

Action

7.1.1.5. Mise en place d'un plan de formation du personnel

Type

Ressources humaines

Priorité

Normale

Description

Former le personnel afin qu'il puisse répondre aux défis de demain.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction
financière direction générale eaux emploi enseignement entretien
environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie
guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse,
enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention
prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,

culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries
Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

01/01/2015

Date d'échéance

01/01/2015

Avancement

30 %

Etat de santé

ORANGE
Budget formation augmenté en début de législature et formation
réalisée en fonction des demandes des agents. Mise en place d’un
plan plus développé en attente en raison d’autres priorités.

Montant global

0€

Action

7.1.1.6. Mise en place d'un plan de nomination du personnel

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Développer la logique de la méritocratie. Au travers des évaluations,
des sanctions devront être prises pour ceux qui ne répondent pas aux
attentes. Dans le même temps il s'agira de récompenser le personnel
méritant.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction
générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil
étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif
jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport
personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité
propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture,
communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100 %

VERT
Etat de santé

Montant global

2 nominations ont eu lieu pour 2018 et le Collège communal a décidé
de conclure un second pilier de pension pour le personnel contractuel.
Reste à décider du passé. Pour l’avenir ce sera au prochain Collège
de fixer le CAP
45.000 €

Action

7.1.1.7. Mise en place d’une procédure d'évaluation de l'ensemble du
personnel

Type

Ressources humaines

Priorité

Normale

Description

Le directeur général est chargé d'évaluer l'ensemble du personnel
tous les deux ans.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction
financière direction générale eaux emploi enseignement entretien
environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie
guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse,
enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention
prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,
culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

80%

Etat de santé

ORANGE
La tutelle a bloqué les modifications, cela devra repasser par le
Conseil Communal et les représentations syndicales. Pour le reste la
procédure actuelle est en place.

Montant global

0€

Action

7.1.1.8. Redéfinir l'organigramme général de l'administration

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Redéfinir et préciser les tâches de l'ensemble du personnel
communal.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction
financière direction générale eaux emploi enseignement entretien
environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie
guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse,
enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention
prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,
culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/04/2014

Date d'échéance

01/04/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.1.9. Réorganiser les services dans les locaux existants

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Repartir au mieux l'espace disponible au sein des locaux existants.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction
financière direction générale eaux emploi enseignement entretien
environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie
guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse,
enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention
prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,
culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/04/2014

Date d'échéance

01/04/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.1.10. Signature d'un protocole de collaboration entre le collège et
l'administration

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Mise en place d'un règlement régissant les relations entre le collège et
l'administration.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction

générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil
étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif
jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport
personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité
propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture,
communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries
Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

01/01/2013

Date d'échéance

01/01/2013

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

7.1.2. Rapprocher la commune du citoyen par un meilleur service et une
meilleure communication
Par une série d'actions définies avec le collège, l'administration est chargée d'améliorer le service rendu
en se rapprochant du citoyen.
La frontière entre pouvoirs publics et administrés ne cesse de s'accroître au fil des années, il appartient à
présent à l'autorité communale, première autorité de contact avec les citoyens de resserrer les liens avec
ces mêmes citoyens.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/06/2014

Action

7.1.2.1. Aménager l'entrée de l'administration communale et les WC
pour les personnes à mobilité réduite

Type

Services

Priorité

Normale

Description

- Installation d'une rampe dans le couloir; - Automatisation de la porte
d'entrée.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bourgmestre collège finances transversale

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

20000 €

Action

7.1.2.2. Descendre les services à la population au rez-de-chaussée
de l'administration

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Aménager l'ancien office du tourisme et service de la jeunesse en
guichet à la population.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments Bourgmestre cartes, permis collège direction générale
étrangers finances guichets population transversale

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

15/09/2013

Date d'échéance

15/09/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

7000 €

Action

7.1.2.3. Généraliser les toutes boîtes pour informer les citoyens

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Communiquer d'avantage avec les citoyens via des toutes boîtes afin
de les informer des réunions à venir.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

Bourgmestre collège tourisme, culture, communication

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.2.4. Mettre en place un nouveau site internet équipé d'un guichet
en ligne (commande de documents)

Type

Services

Priorité

Normale

Description

- Nouveau site internet; - Guichet en ligne pour commander des
documents administratifs.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction
financière direction générale eaux emploi enseignement entretien
environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie
guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse,
enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention
prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,
culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/06/2013

Date de fin

01/09/2014

Date d'échéance

01/09/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

9000 €

Action

7.1.2.5. Mise en place d'un questionnaire d’évaluation des services
rendus à la population

Type

Services

Priorité

Elevée

Description

Consulter le citoyen afin de connaitre l'avis de ce dernier sur le
service public local qu'il fréquente au quotidien et ainsi pouvoir
améliorer la qualité de celui-ci.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction
générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil
étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif
jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport
personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité
propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture,
communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

25 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.2.6. Organiser des rencontres citoyennes

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Organiser des séances d'information dans les différents villages de
l'entité.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

collège direction générale

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

15/12/2018

Date d'échéance

15/12/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.2.7. Organiser une permanence hebdomadaire où la bourgmestre
reçoit les citoyens

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Organisation d'une tranche horaire hebdomadaire où la bourgmestre
reçoit les citoyens qui le désirent.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

Bourgmestre

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/02/2018

Formulaire en cours d’élaboration, il ne s’agit pas d’une urgence

Date d'échéance

31/12/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.2.8. Revoir la formule de l'inforLimbourg

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Revoir la formule du bulletin trimestriel.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

Bourgmestre collège tourisme, culture, communication

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/06/2013

Date de fin

01/04/2014

Date d'échéance

01/04/2014

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

10000 €

Action

7.1.2.9. Revoir le logo de la ville

Type

Services

Priorité

Elevée

Description

Le logo actuel de la ville est aujourd'hui démodé, il s'agira de revoir ce
dernier afin de faire entre l'image de la commune dans le 21e siècle.
Un concours sera organisé afin de choisir le nouveau logo de la ville.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège conseil communal crèche direction
financière direction générale eaux emploi enseignement entretien
environnement état civil étrangers extrascolaire finances garderie
guichets Hall Sportif jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse,
enseignement, sport personnel plaine de jeux population prévention
prévention, sécurité propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme,
culture, communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

01/01/2015

Date d'échéance

01/01/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

7.1.2.10. Revoir les horaires d'ouverture des guichets

Type

Services

Priorité

Normale

Description

En concertation avec le personnel, organiser les horaires d'ouverture
des guichets.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

Bourgmestre cartes, permis collège direction financière direction
générale environnement état civil étrangers finances guichets
logement personnel population prévention, sécurité tourisme, culture,
communication transversale urbanisme urbanisme, environnement,
logement

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/11/2013

Date de fin

01/01/2014

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

7.1.3. Rénover les bâtiments existants et s'inscrire dans une démarche
tournée vers l'avenir en prêtant attention à l'emprunte énergétiques des
bâtiments communaux
L'ensemble du parc immobilier communal doit faire l'objet d'un cadastre, et en f onction de ce dernier,
l'administration doit rationnaliser ce parc et réaliser les investissements qui s'imposent.
Le patrimoine communal n'a plus fait l'objet d'investissements depuis plusieurs années . Aujourd'hui, l'état
de délabrement de certains bâtiments nécessite des investissements urgents.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/06/2018

Action

7.1.3.1. Mise en place d'une télégestion du système de chauffage de
l'école communale de Bilstain

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

Installation d'un système de télégestion du chauffage.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/01/2015

Date d'échéance

01/01/2015

Avancement

20 %

Etat de santé

ORANGE
Dossier chez le ministre pour subvention

Montant global

29885 €

Action

7.1.3.2. Mise en place d'une télégestion du système de chauffage de
l'école communale de Goé

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

Mise en place du télégestion du chauffage.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/01/2014

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

20 %

Etat de santé

ORANGE
Dossier en attente de subvention chez le ministre.

Montant global

31243 €

Action

7.1.3.3. Mise en place d'une télégestion du système de chauffage de
l'école communale de Limbourg

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

Installation d'une télégestion du chauffage.

Pilote

Denis Martin

Commenté [DM3]: Dossier non retenu dans le cadre des
subventions UREBA - Action supprimée lors de l’évaluation
intermédiaire

Commenté [DM4]: Dossier non retenu dans le cadre des
subventions UREBA - Action supprimée lors de l’évaluation
intermédiaire

Divisions

Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/01/2014

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

20 %

Etat de santé

ORANGE
Dossier en attente de subvention chez le ministre.

Montant global

25081 €

Action

7.1.3.4. Remplacement des chaudières et mise en place d'une
régulation du chauffage au centre sportif

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

- Installation de deux chaudières à condensation; - Installation d'un
préparateur d'eau chaude; - Mise en place d'une télégestion.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/10/2015

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT
Retour tardif de la réponse du ministre. Chantier réalisé dans le
courant du mois d’août 2015

Montant global

66550 €

Action

7.1.3.5. Rénover la maison communale

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

- remise en peinture; - aménagements nécessaires à un meilleur
service et à une plus grande efficacité.

Pilote

Denis Martin

Divisions

atelier Bâtiments bibliothèque Bourgmestre Bus cartes, permis
cartographie, secrétariat collège crèche direction financière direction
générale eaux emploi enseignement entretien environnement état civil

Commenté [DM5]: Dossier non retenu dans le cadre des
subventions UREBA- Action supprimée lors de l’évaluation
intermédiaire

étrangers extrascolaire finances garderie guichets Hall Sportif
jeunesse logement magasin pcs pcs, jeunesse, enseignement, sport
personnel plaine de jeux population prévention prévention, sécurité
propreté propreté, voiries, eaux sport tourisme, culture,
communication transversale travaux urbanisme urbanisme,
environnement, logement voiries
Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/06/2013

Date de fin

30/10/2016

Date d'échéance

01/04/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

50000 €

Action

7.1.3.6. Rénover l'annexe de l'ARVO

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

- Remplacement de la toiture; - Remplacement de la porte; - WC pour
la galerie; - WC public; - etc.

Pilote

Michel Hardy

Divisions

Bâtiments finances

Division pilote

Bâtiments

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

01/04/2014

Date d'échéance

01/04/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

14000 €

Action

7.1.3.7. Rénover le hall des ouvriers communaux - Phase 1

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Rénover et réaménager les 4200m2 du bâtiment existant.

Pilote

Denis Martin

Divisions

atelier Bâtiments Bourgmestre Bus cartographie, secrétariat collège
conseil communal direction financière direction générale eaux
finances magasin propreté propreté, voiries, eaux transversale
travaux voiries

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

02/04/2013

Date de fin

01/07/2014

Date d'échéance

01/07/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

800.000€ dont 520.000€ de part communale

Action

7.1.3.8. Rénover le hall des ouvriers communaux - Phase 2

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Réaliser les aménagements intérieurs nécessaires à la mise en ordre
du bâtiment.

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale travaux

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/11/2013

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

200.000€

Action

7.1.3.9. Rénover le Kursaal

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Boucler la rénovation du Kursaal.

Pilote

Sandrine Close

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances transversale urbanisme

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

01/06/2017

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT
Voir supra.

Montant global

Action

7.1.3.10. Télégestion du système de chauffage de l'administration

Type

Financière

Priorité

Normale

Description

Installation d'une télégestion des chauffages.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments Bourgmestre collège finances transversale

Division pilote

transversale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

01/01/2015

Date d'échéance

01/01/2015

Avancement

25%

Etat de santé

ORANGE
Renoncement au projet, suite aux doutes quant à l’occupation du
bâtiment actuel pour les 10 prochaines années.

Montant global

22550 €

8. patrimoine et tourisme
8.1. Etre une commune fière de son passé, qui met en valeur son
patrimoine historique au travers d'une politique du tourisme
dynamique
Au travers des objectifs opérationnels et des actions, l'administration est chargée de prévoir et
d'organiser, en accord avec le collège, la rénovation du patrimoine existant dans la limite des crédits
disponibles et parfois sous réserve de subventionnements supra-communaux. Quand la situation le
justifie cette mise en valeur du patrimoine doit mettre l'accent sur le potentiel touristique de ce dernier.
Pilote : Luc Carabin

8.1.1. Mettre en place une politique du tourisme attractive
L'administration se doit de mettre en place les structures afin d'accueillir les touristes et d'en attirer
d'avantage via une politique du tourisme dynamique.
Limbourg est une ville historique à plus d'un titre, dotée d'un magnifique patrimoine datant du Moyen -Age.
Les touristes affluent mais les structures d'accueil et de guidance de ceux-ci sont défaillantes.

Commenté [dm6]: Projet abandonné, suite aux obligations
des 10 années à venir. Action supprimée lors de l’évaluation
intermédiaire

Pilote

Isabelle Erkens

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/01/2023

Action

8.1.1.1. Création d'un Musée sur l'histoire de la ville à Limbourg

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Aux étages de l'église, mettre sur pieds un mini-musée sur l'histoire
de la ville historique.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

finances tourisme, culture, communication

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/04/2020

Date d'échéance

01/04/2020

Avancement

25 %

ORANGE
Etat de santé

Subvention du FEADER accordée. Première réunion fixée au 19 mai
2017 avec le pouvoir subsidiant.

Montant global

325000 €

Action

8.1.1.2. Développer un axe touristique entre Limbourg et la Gileppe

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Resserrer les liens en collaborant avec le site de la Gileppe, afin de
créer un axe touristique entre la ville historique de Limbourg et le site
du barrage.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

finances tourisme, culture, communication

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie

Date de début

01/01/2015

Date de fin

01/01/2025

Date d'échéance

01/01/2025

Avancement

5%

Etat de santé

ROUGE
En attente de clarification suite à la fusion des maisons du tourisme

Montant global

0€

Action

8.1.1.3. Installation du bureau du tourisme à l'ARVO

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Installation d'une pièce d'accueil au rez-de-chaussée du bâtiment de
l'ARVO à Limbourg haut.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

Bâtiments tourisme, culture, communication travaux

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/09/2014

Date d'échéance

01/09/2014

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

8.1.1.4. Mise en place d'une signalétique touristique

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Mettre en place sur le territoire de la commune, une signalétique
particulière et distincte permettant aux touristes de s'orienter dans la
ville et vers les différents endroits à visiter.

Pilote

Isabelle Erkens

Divisions

finances propreté, voiries, eaux tourisme, culture, communication
travaux

Division pilote

tourisme, culture, communication

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2015

Date de fin

01/06/2018

Date d'échéance

01/06/2018

Avancement

75 %

VERT
Etat de santé

Signalétique prévue dans le projet d’aire d’accueil Hors-les-Portes,
prévu en 2017. Il reste quelques panneaux à placer

Montant global

0 € inclus dans projet d’aire d’accueil

8.1.2. Valoriser le patrimoine historique existant

L'administration avec l'aval du collège est chargée d'entamer la rénovation du patrimoine existant dans
les limites des crédits et des subsides disponibles et de mettre en place les structures permettant
d'accueillir les touristes de manière plus attrayante.
Limbourg est une ville historique à plus d'un titre dotée un patrimoine exceptionnel datant du Moyen-Age.
Les touristes affluent pour visiter les vestiges du passé sur le site de Limbourg haut mais trouvent
finalement peu de choses à visiter et un patrimoine en cours de dégradation.
Pilote

Sandrine Close

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/01/2023

Action

8.1.2.1. Demander la clarification et la simplification de l'obtention de
certificats de patrimoine

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Sensibiliser les autorités régionales aux difficultés liées à l'obtention
de certificats de patrimoine.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

direction générale

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/01/2013

Date de fin

30/06/2018

Date d'échéance

30/06/2018

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

8.1.2.2. Embellissement du monument aux morts place L. d'Andrimont

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Rénover le monument dans le cadre du centenaire de la première
guerre mondiale.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments direction générale finances travaux

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/04/2018

Date d'échéance

01/04/2018

Avancement

55 %

Etat de santé

ORANGE
Subvention PPPW de 7500€, restauration prévue dans le cadre des
travaux de la place.

Montant global

16.000 €

Action

8.1.2.3. Réalisation d'un parking à Limbourg haut

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Avec les subventions du CGT, réalisation d'un parking pour touriste
d'une quarantaine de places sis à Limbourg, hors les portes.

Pilote

Sandrine Close

Divisions

finances propreté tourisme, culture, communication urbanisme

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Reinertz JeanMarie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2010

Date de fin

30/06/2017

Date d'échéance

01/06/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT
Chantier achevé, réception provisoire à venir

Montant global

256.779 € dont 51.355,80€ de part communale

Action

8.1.2.4. Remplacer l'éclairage public de Limbourg haut

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Totalement revoir l'éclairage public de la place Saint Georges.

Pilote

Sandrine Close

Divisions

finances travaux urbanisme

Division pilote

urbanisme

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/01/2010

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

220000 €

Action

8.1.2.5. Rénovation de l'annexe de l'ARVO

Type

Travaux

Priorité

Basse

Description

aménagement de l'annexe en toilette publics et privatives.

Pilote

Michel Hardy

Divisions

Bâtiments direction générale finances travaux urbanisme

Division pilote

Bâtiments

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/01/2010

Date de fin

30/06/2014

Date d'échéance

30/06/2014

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

13000 €

Action

8.1.2.6. Rénovation de l'ARVO - phase 2

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Remplacement des chassis

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments direction générale finances travaux urbanisme

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Reinertz Jean-Marie Soupart
Jacques

Date de début

01/06/2013

Date de fin

30/06/2017

Date d'échéance

30/06/2017

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

35000 €

Action

8.1.2.7. Rénovation de l'Arvo - Phase 3

Type

Travaux

Châssis placés, réception provisoire accordée

Priorité

Normale

Description

rénover la toiture principale du bâtiment et aménagement du 2e étage.

Divisions

Bourgmestre collège conseil communal direction financière direction
générale finances tourisme, culture, communication transversale
urbanisme urbanisme, environnement, logement

Division pilote
Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Soupart Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/04/2020

Date d'échéance

01/04/2020

Avancement

25%

VERT
Etat de santé

Subvention FEADER accordée, première réunion de concertation
avec le pouvoir subsidiant en mai 2017. Lancement de l’étude en
2018

Montant global

0€

Action

8.1.2.8. Rénovation du clocheton de la chapelle de Hèvremont

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Redressement et rénovation du clocheton.

Pilote

Denis Martin

Divisions

direction générale finances travaux

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

45 %

VERT
Etat de santé

Collaboration inédite entre la Ville de Limbourg et l’école St Joseph
pour la restauration de l’édifice. Liste du matériel en cours de
réalisation par le service des travaux. Réunion avec les enseignants à
prévoir.

Montant global

25000 €

Action

8.1.2.9. Rénovation de la Vespasienne

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

dans le cadre de réaménagement de la place, rénover la
Vespasienne.

Pilote

Denis Martin

Divisions

Bâtiments direction générale finances travaux urbanisme

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/05/2013

Date de fin

30/04/2018

Date d'échéance

31/12/2017

Avancement

55%

VERT
Etat de santé

Subvention PPPW de 7500€, restauration prévue dans le cadre des
travaux de la place. CSC présenté au Conseil communal de
novembre 2017

Montant global

25000 €

Action

8.1.2.10. Rénovation du puits n°1 à Bilstain

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

rénovation du puits.

Pilote

Michel Hardy

Divisions

Bâtiments direction générale finances travaux

Division pilote

Bâtiments

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

3500 €

Action

8.1.2.11. Rénovation du puits n°2 à Bilstain

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

rénovation d'un ancien puits.

Pilote

Michel Hardy

Divisions

Bâtiments direction générale finances travaux

Division pilote

Bâtiments

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

8.1.2.12. Repaver la Place Saint Georges

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Repaver à l'ancienne, l'entièreté de la Place Saint Georges via un
programme européen ou un mécennat local.

Pilote

Denis Martin

Divisions

direction générale finances propreté travaux urbanisme voiries

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/01/2010

Date de fin

31/12/2019

Date d'échéance

31/12/2017

Avancement

40%

VERT
Etat de santé

CP délivré, subvention FEADER accordée, CSC en cours de
rédaction. Permis de PU pour le 20 décembre 2017. Première réunion
de concertation avec le pouvoir subsidiant réalisée 19 mai 2017, la
suivante est à venir.

Montant global

1.100.000€

Action

8.1.2.13. Restaurer la fontaine de la Vierge

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Dans le cadre du petit patrimoine populaire wallon, rénover la fontaine
de la vierge.

Pilote

Denis Martin

Divisions

direction générale finances travaux

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

À fixer

Date d'échéance

A fixer

Avancement

5%

Etat de santé

ORANGE
Dossier en cours d'élaboration jugé moins prioritaire

Montant global

A chiffrer

Action

8.1.2.14. Restaurer l'église Saint Georges

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Restaurer et renforcer l'intérieur de l'église Saint Georges à l'aide de
subventions.

Pilote

Denis Martin

Divisions

direction générale finances travaux urbanisme

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques Soupart
Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

31/12/2020

Date d'échéance

31/12/2020

Avancement

30 %

VERT
Etat de santé

Certificat de patrimoine en cours d’obtention pour travaux minimum
afin de permettre la réouverture des lieux au public.

Montant global

250.000 €

9. propreté, sécurité
9.1. Etre une commune plus sure et plus propre
L'administration, en concertation avec le collège, est chargée de réaliser les actions nécessaires afin
d'améliorer la propreté de la ville et de réduire le sentiment d'insécurité.
Pilote : Luc Carabin

9.1.1. Diminuer les déchets et améliorer la propreté publique
Plusieurs actions sont à mener afin que la commune soit plus propre. Il faut réorganiser le service
d'entretien et certaines installations, tout en sensibilisant et si nécessaire en sanctionna nt les citoyens
indélicats.
Les statistiques des ordures montrent une quantité de déchets encore trop élevées par habitant. On peut
aussi observer manque d'entretien et de respect des espaces publics.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/01/2015

Action

9.1.1.1. Créer un service propreté exclusivement dévoué à cette tâche

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Au sein du service des travaux, il s'agira d'attacher des hommes à la
tâche exclusive d'améliorer la propreté publique.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

collège direction générale propreté travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/11/2013

Date d'échéance

01/11/2013

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

9.1.1.2. Engagement d'un gardien de la paix constatateur

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Afin de s'assurer du bon entretien des espaces privés par leur
propriétaire, il s'agira d'engager un gardien de la paix chargé de
sensibiliser et si nécessaire de réprimander les usagers récalcitrants.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

collège direction générale prévention, sécurité

Division pilote

direction générale

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/06/2013

Date d'échéance

01/06/2019

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

10000 €

Action

9.1.1.3. Poursuivre la collaboration avec RSIL pour la mise en fleurs
de la commune

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Il est d'habitude de collaborer avec RSIL pour la mise en fleurs de
l'espace publique, il s'agira de poursuivre et d'intensifier cette
collaboration afin d'avoir une ville en fleurs en saison estivale et
arrière saison.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

collège direction générale finances propreté propreté, voiries, eaux
travaux

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/01/2014

Date de fin

01/09/2018

Date d'échéance

01/01/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

10000 €

9.1.2. Réduire le sentiment d'insécurité
L'administration, en concertation avec le collège, est chargée, par diverses actions de réduire le
sentiment d'insécurité.
Les statistiques de la criminalité à Limbourg sont loin d'être alarmantes, cependant, le sentiment
d'insécurité persiste au sein de la population.
Pilote

Luc Carabin

Budget

0€

Priorité

Basse

Date d'échéance

01/01/2015

Action

9.1.2.1. Augmenter la présence policière de deux unités

Type

Services

Priorité

Normale

Description

Afin d'augmenter la présence policière dans la commune, il s'agira de
solliciter auprès de la zone, 2 agents supplémentaires en faction sur
Limbourg.

Pilote

Luc Carabin

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

direction générale

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/06/2013

Date de fin

01/01/2014

Date d'échéance

01/01/2014

Avancement

100 %

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

9.1.2.2. Intensifier le dialogue avec la zone de Police

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Afin de permettre un meilleur suivi des affaires policières qui
concernent la commune, il s'agira d'améliorer le dialogue avec la zone
de police du pays de Herve.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

01/09/2018

Date d'échéance

01/01/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

9.1.2.3. Lister et éliminer les zones d'ombre de la commune

Type

Travaux

Priorité

Normale

Description

Certaines zones de la commune sont mal éclairées la nuit, ce qui peut
entrainer un sentiment d'insécurité, il s'agira de lister ces zones et de
mettre en place un éclairage adéquat pour les éliminer.

Pilote

Antonio Rodriguez Cuenca

Divisions

collège conseil communal direction générale finances propreté,
voiries, eaux travaux voiries

Division pilote

travaux

Mandataires

Chanteux Jonathan Dejardin Valérie Lamotte Jacques

Date de début

01/09/2013

Date de fin

01/01/2017

Date d'échéance

01/09/2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

25000 €

Place saint Georges, Assiette du Vicinal, Trou du veau

Conseil Régional de la formation
Allée du Stade - 5100 Jambes
Tél.: 081/32.71.06 - Fax: 081/32.71.92
info@crf.wallonie.be

Nouvelles fiches : Arrivées en cours de mandature

Action

Préau à Limbourg

Type

Administrative - travaux

Priorité

Normale

Description

Afin de clôturer la saga du préau écroulé en septembre 2013 et offrir
un abri aux enfants de l’école de Limbourg, il y aura lieu d’ériger un
nouveau préau.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/01/2013

Date de fin

30/06/2016

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

0€

Action

Rénovation du Thier de Limbourg

Type

Administrative - Travaux

Priorité

Normale

Description

Dans le prolongement de l’éboulement du Thier de Limbourg et des
études réalisées, organiser la rénovation du Thier de Limbourg.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

20/10/2014

Date de fin

Automne 2017

Date d'échéance

Automne 2017

Avancement

100%

Etat de santé

VERT :
Chantier achevé.

Montant global

650.000,00 €

Action

Démanteler le château d’eau de Bilstain

Type

Administrative - Travaux

Priorité

Normale

Description

En état de dégradation avancé depuis de nombreuses années et
inutilisé depuis l’arrêt du captage Jean-sans-peur, il y aura lieu de
démanteler l’édifice afin d’éviter tout risque d’accident.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/09/2015

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT :

Montant global

55.000,00 €

Action

Travaux réseau d’eau 2015
- Rue Hauglustaine (conduite et voirie)
- Rue de l’Ecole (conduite et voirie)
- Rue J. Wansart (conduite et voirie)

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Afin de remettre le réseau d’eau progressivement à niveau, tout une
série d’investissements sont prévus en fonction de la vétusté des
conduites.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/10/2014

Date de fin

31/12/2015

Date d'échéance

31/12/2015

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

240.000,00 €

Action

Travaux réseau d’eau 2016
- Rue Hors les portes (conduite)
- Thier de Villers (conduite et voirie)
- Rue de l’Eglise (conduite et voirie)

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Afin de remettre le réseau d’eau progressivement à niveau, toute une
série d’investissements sont prévus en fonction de la vétusté des
conduite et des travaux d’opportunité.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/10/2014

Date de fin

31/12/2018

Date d'échéance

31/12/2016

Avancement

45%

Etat de santé

VERT
Thier de Villers et Hors-Les-Portes reporté à 2018 suite au retard des
deux projets.

Montant global

330.000,00 € (+ Thier de Villers)

Action

Travaux réseau d’eau 2018
- Place St Georges
- Derrière l’Eglise
-

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Afin de remettre le réseau d’eau progressivement à niveau, tout une
série d’investissements sont prévus en fonction de la vétusté des
conduites.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

01/10/2014

Date de fin

31/12/2017

Date d'échéance

31/12/2017

Avancement

30%

Etat de santé

ORANGE
La date du chantier dépendra de la date de restauration de la
Place Saint Georges

Montant global

96.000,00€ (+ Place st Georges et autre site)

Action

Consacrer un budget – enduisage et entretien de voiries

Type

Administrative

Priorité

Normale

Description

Afin d’éviter que la voirie se dégrade de trop et nécessité une
réfection complète, un enduisage préventif serait opportun ou des
entretiens ponctuels.

Divisions

Bourgmestre direction générale

Division pilote

Bourgmestre

Mandataires

Dejardin Valérie

Date de début

Janvier 2016

Date de fin

Décembre 2018

Date d'échéance

Décembre 2018

Avancement

100%

Etat de santé

VERT

Montant global

100.000€/an

