
COMMUNE DE ANHEE - PROGAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL 2018-2024 

Présentation 

Lors de la précédente législature, notre Commune s’était déjà lancée de manière volontaire dans 

la rédaction d’un Programme Stratégique Transversal (« PST ») qui avait abouti à mettre en 

avant 119 actions pour la Commune d’Anhée. Depuis 2018, cette faculté s’est érigée en 

obligation à laquelle doivent répondre toutes les Communes wallonnes.  

Au terme de cette législature et à l’aube de celle que l’on entame, nous pouvons dire que de 

nombreuses actions répertoriées dans ce PST 2012-2018 ont été réalisées telles 

que l’aménagement de la place d’Anhée, la constitution d’un nouveau PCDR (Programme de 

développement rural), la réalisation des travaux de la place de Denée, l’organisation des 

marchés du terroir, et tant d’autres projets encore.  

Le Programme Stratégique Transversal se veut un outil pratique et dynamique permettant une 

certaine planification et une vision à court, moyen et long terme des projets qui seront mis en 

œuvre durant l’ensemble de la législature. Il est scindé en deux volets : un volet externe que 

nous avons choisi de développer davantage et un volet interne. Chacun de ces volets étant eux-

mêmes divisés en objectifs stratégiques, en objectifs opérationnels et en actions.  

Les objectifs stratégiques peuvent être définis comme étant « le devenir de la Commune » ; ils 

traduisent la vision des autorités communales quant au devenir de la Commune au terme de la 

mandature ou à plus long terme.  

Ensuite, chaque objectif stratégique est développé en un ou plusieurs objectifs opérationnels 

qui sont en quelque sorte les « leviers mobilisés » par la Commune pour atteindre l’objectif 

stratégique fixé.  

Enfin, les actions permettent quant à elles de réaliser concrètement les objectifs opérationnels.  

Les termes « programme » et « stratégique » traduisent une implication de la Commune dans 

son ensemble, tant au niveau politique qu’administratif, autour d’objectifs communs. Ainsi, le 

PST veille à fédérer les différents plans et programmes dans lesquels la Commune d’Anhée est 

déjà impliquée. C’est pourquoi vous retrouvez dans ce programme une série d’actions et de 

projets déjà évoqués dans d’autres documents.  

Ce PST se veut évolutif au fur et à mesure de l’avancée des projets mais également des 

opportunités dont bénéficiera notre Commune ou encore, des contraintes auxquelles nous 

devrons faire face.  

À côté de tous ces projets, n’oublions pas de souligner l’importance de toutes les autres missions 

principales et régaliennes de l’administration communale. Nous pensons notamment au travail 

accompli chaque jour par l’ensemble des agents communaux.  

Développement
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Origine de l'action / Echevin-e  
responsable / Agent(s) concerné(s)  

OBJECTIFS STRATEGIQUES  ( Enjeux exprimés = Devenir de la  
Commune)  

OBJECTIFS OPERATIONNELS  ( Finalités poursuivies = Leviers  
mobilisés) 

ACTIONS  ( Projets pour atteindre les objectifs = le faire  
concrètement) 

Environnement /   
Economie 

A.1.1.1. Participation au projet pilote de machine de  
collecte des cannettes d'avril 2019 jusqu'en avril 2020  
ANNEE  1) ( 

A. FAELES / F. WINDESHAUSEN 

A.1.1.2. Récolte manuelle des cannettes à partir d'avril  
2)  jusqu'en avril 2021 (ANNEE  2020 

A. FAELES / F. WINDESHAUSEN 

A.1.2.1. Installation d'une démarche de création d'un  
Parc Naturel autour de la Molignée : 200.000 €/annuel -  
Taux de la subvention annuelle : 80 % max. des coûts 

PCDR - LOT 1 - Accompagnement du  
projet par l'ADL.  

A.1.2.2. Création d'un observatoire ornithologique avec  
accès PMR : 600.000 € - 80 % de subsides 

PCDR - LOT 1 

A.1.2.3. Poursuivre des projets de restauration de sites  
communaux se trouvant en zone Natura 2000 (site du  
Grand Pachis)  

F. WINDESHAUSEN 

A.1.2.4. Initier des réunions avec des propriétaires privés  
disposant de sites se trouvant en zone Natura 2000 afin  
de les inciter à restaurer ces sites 

F. WINDESHAUSEN 

A.1.3.1. Envisager la création d'espaces verts  Déclaration de politique communale  
) DPC ( 

A.1.3.2. Création d'aires de délassements  DPC 
A.1.3.3. Entretien des sentiers  DPC 
A.1.3.4. Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre  
Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin d'en  
faire une voie lente de liaison : 40.000 € - 75 % de  
subsides 

PCDR - LOT 1 

A.1.3.5. Aménagement d'une liaison sécurisée entre la  
Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au RAVeL de  
la Molignée via la place d'Anhée 

PCDR - LOT 2 

  A.1.3.6. Actualisation et relance du PCM : 40.000 € - 75 % 
subsides 

PCDR - LOT 1 

A.1.3.7. Aménager un parking sur le site de la SNCB de  
l'ancienne gare d'Anhée, en lien avec le RAVeL 

Action 1.15 du PST 2012-2018 

VOLET EXTERNE Thèmes 

Commune de ANHEE - Progamme Stratégique Transversal 2018-2024  

 durable son cadre de vie rural OS.1. Être une Commune qui préserve et développe de manière 

OO.1.1. Garantir la propreté de la Commune  

OO.1.2  Commune . Développer et promouvoir les ressources naturelles de la 

OO.1.3. Améliorer les conditions de déplacement sur le territoire  de la Commune  
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A.1.3.8. Permettre le développement et la diversification  
des moyens de déplacement via l'aide à la création d'un  
réseau points-nœuds sur le territoire, le renforcement  
de la qualité des balades dans le cadre du label  
Commune Pédestre et la mise en place d'un  système de  
location ou de partage de vélos/trotinettes électriques  
dans un but utilitaire et touristique 

Actions du PST de l'ADL 

PCDR - LOT 2 

A.1.5.1. Etablir un inventaire du petit patrimoine  
( chapelles, potales, croix, pancartes, fontaines, pompes,  
etc.)  

ADL - Action 1.4.1 de l'ancien PST 

A.1.5.2. Création d'un produit touristique pour la  
découverte du petit patrimoine local (notamment, un  
site internet) 

Aide de l'ADL (Action PST ADL) 

A.1.5.2. Restauration de sites à valeur patrimoniale et  
d'éléments du petit patrimoine avec valorisation  
touristique : 30.000 € - 70% subsides 

PCDR - LOT 1 

A.1.5.3. Construction d'une halle couverte près de la  
place d'Anhée pour accueillir des marchés, foires de  
terroir et toute autre activité économique : 900.000 € -  

% de subsides 80 

PCDR - LOT 1 - Accompagnement du  
projet par l'ADL.  

A.1.5.4. Rénovation de la place d'Annevoie et de l'ancien  
four à pain 

Action 1.3.1. et 1.4.2. de l'ancien PST  
et du précédent PCDR - F.  
WINDESHAUSEN 
En lien avec PCDR - LOT 2 :  
Développer une stratégie de  
marketing touristique et  
économique 

A.1.6.1. Renforcer l'usage des chèques-commerces Action du PST de l'ADL 

A.1.6.2. Accompagnement à la création d'un magasin de  
produits en circuit-court avec dimension sociale 

Action du PST de l'ADL 

A.1.6.3. Accompagner les porteurs de projets via la  
formalisation d'outils d'accompagnement et le  
développement de la communication à destination de  
ces porteurs de projets 

Actions du PST de l'ADL 

A.1.6.4.Maintenir un nombre constant de commerce sur  
le territoire de la Commune via la mise en place de  
séances d'informations ou de formation à destination  
des acteurs économiques, la coordination d'évènements  
promotionnels par secteur d'activité,etc.  

Actions développées davantage dans  
le PST de l'ADL 

OO.1.5. Veiller à la restauration et à l'entretien du patrimoine  

cs pour faciliter les aînés dans leurs déplacements  OO.1.4. Aménager les extérieurs de type trottoirs, poubelles, ban 

OO.1.6. Favoriser le maintien et l'installation de commerces, T.P. E. et P.M.E dans l'entité et encourager les initivatives  
privées ainsi que l'économie collaborative en circuits-courts, en c ollaboration avec l'ADL 



  4 

 

 

A.1.6.5. Mettre en place un groupe de travail en vue de  
la création d'une entreprise d'économie locale et  
coordonner la rédaction ainsi que le dépôt d'un dossier  
de suvbentionnement  

Actions du PST de l'ADL 

A.1.6.6. Permettre le développement d'activités  
économiques nouvelles via des séances d'information  
sur le coworking, la création d'un espace de coworking  
ainsi qu'un espace dédié à une boutique à l'essai  
pépinière d'entreprise ou à une boutique éphémère 

Actions du PST de l'ADL (prélable à  
cette action : réaliser un inventaire  
des espaces disponibles sur la  
Commune) 

ADL - Lien avec l'ancien PST et son  
OS 2 relatif au pôle d'offre  
touristique 

A.1.7.1. Renforcer et consolider l'intérêt des Vendredis  
du terroir 

Action du PST de l'ADL 

A.1.7.2. Créer et installer de nouveaux panneaux  
indiquant les chemins de promenade existants sur la  
Commune et renforcer l'homogénéisation de la  
signalisation touristique sur le territoire  

Action du PST de l'ADL (renforcer et  
homogénéiser la signalisation  
touristique) 

A.1.7.3. Mobiliser et coordonner des acteurs locaux pour  
l'organisation d'une Table secrète et d'un évènement  
touristique répondant à un appel à intérêt 

Action du PST de l'ADL 

A.1.7.4. Participer au suivi de la stratégie de  
développement touristique de l'abbaye de Maredsous 

Action du PST de l'ADL 

A.1.7.5. Coordonner l'actualisation du dépliant  
touristique et la réalisation d'un nouveau site internet  
de promotion touristique de la Commune 

Actions du PST de l'ADL 

A.1.7.6. Adapater le mobilier et les techniques de  
présentation des activités, via les nouvelles  
technologies, dans les locaux du SI ainsi qu'aux entrées  
de la Commune  

Actions du PST de l'ADL 

A.1.7.7. Organiser différents évènements afin de  
développer davantage la participation du tissu  
économique local aux actions de l'ADL : déjeuners  
d'entreprises, dîner tournant et rencontre annuelle des  
acteurs touristiques 

Actions du PST de l'ADL 

OO.1.8. Soutenir le secteur agricole  
A.1.8.1. Entretenir les chemins agricoles (notamment,  
Chemin du Mazy et d'Ohet) 

DPC - I. ANCIAUX 

A.1.8.2. Apporter une aide administrative de l'éco- 
conseil  

DPC 

A.1.8.3. Aménager des plaines agricoles de Bioul-Denée  
grâce aux Mesures Agro-Environnementales et  
Climatiques (MAEC) 

PCDR - LOT 2 

ommunal par des évènements récurrents ou ponctuels et  OO.1.7. Renforcer l'offre touristique disponible sur le territoire c 
par le développement des dispositifs existants 



  5 

 

 

A.1.8.4. Acquisition de nouvelles terres agricoles à  
mettre en location à de petits exploitants de la  
Commune  

Action du PST de l'ADL 

PCDR et Action du PST de l'ADL 

A.1.9.1. Sensibiliser les enseignants et enfants aux  
métiers de l'agriculture ; tout d'abord via une  
information de la Commune à destination des chefs  
d'écoles et instituteurs et ensuite, via l'organisation de  
portes ouvertes ou de journées blanches sur ce thème 

PCDR - LOT 1 - Fiche projet 1.5 

A.1.9.2. Sensibiliser les habitants aux métiers de  
l'agriculture via la rédaction d'une chronique agricole,  
l'élaboration d'une charte de convivialité ou encore,  
l'intégration d'un ou plusieurs panneaux didactiques  
relatifs à la dimension agricole  

PCDR - LOT 1 - Fiche projet 1.5 

Culture / Sport /  
Aînés / Jeunesse 

DPC 

A.2.1.1. Poursuivre le service de transport du Proxibus  
qui sillonne tous les villages de l'entité le mardi matin 

PCS - Action 7.2.01 

A.2.2.1. Maintien de l'aide au développement et à  
l'entretien des infrastructures existantes - Entretien et  
aménagements des installations sportives en fonction  
des besoins : +/- 240.000 € - 75% de subsides suivant les  
dossiers.  

DPC 

A.2.2.2. Réhabilitation terrain balle pelote de Warnant :  
25.000  € - 75% de subsides 

DPC 

A.2.2.3. Eclairage des terrains de football d'Anhée et de  
Denée : 75.000 € - 75% de subsides 

DPC 

A.2.2.4. Châssis : 100.000 €  DPC 
A.2.2.5. Plaines de jeux : 40.000 €  DPC 

DPC 
DPC 
DPC 

A.2.5.1. Poursuivre le projet de Repair Café à Annevoie  
en collaboration avec le PCS et M. Pirson Joseph dans les  
locaux des Courtils, afin de permettre, notamment la  
réparation/mise à neuf de vélos 

PCS - Action 7.3.01 

OS.2. Être une Commune soucieuse du bien-être de ses habitan ts et valorisant les liens intergénérationnels 

OO.2.1. Assurer la continuité du service des transports en comm un pour les sections isolées ou mal désservies  

t dans des conditions optimales  OO.2.2. Garantir à chaque sportif de l'entité de pratiquer un spor 

ent à un plus large public  OO.2.3. Développer les plaines de vacances afin qu'elles s'adress 
OO.2.4. Insister sur l'animation à destination de la jeunesse et ce,  par le biais du monde associatif  

initatives et à la construction ou la rénovation de locaux,  OO.2.5. Continuer à fournir des aides techniques aux différentes  
ison de la Ruralité et à ses activités socio-culturelles et  de salles de spectacles et d'accueil, à apporter un soutien à la Ma 

développer les activités intergénérationnelles sur e la Commune   le territoire d 

OO.1.9. Mettre en place des actions visant à la rencontre-découv erte de la ruralité près de chez soi : 10.000 €  
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A.2.5.2. Susciter les échanges entre générations  
différentes concernant l'utilisation des nouvelles  
technologies et ce, par l'organisation d'une séance  
hebdomadaire sous forme de  partage informatique  

PCS - Action 5.3.01  

A.2.5.3. Susciter les échanges entre générations  
différentes via l'organisation d'activités ponctuelles dans  
les villages de la Commune (chantons et dansons wallon  
annuel, marche découverte de nos villages…) 

PCS - Action 5.3.01  

A.2.5.4. Organiser des activités qui travaillent la  
convivialité et l'entraide de manière  
permanente/continue au sein de la Maison de la ruralité  
et avec la collaboration du Conseil culturel afin de  
permettre de recréer du lien par la participation  
citoyenne à l'élaboration de projets (théâtre ponctuel,  
séances de cinéma, etc.) 

PCS - Action 5.4.01  

A.2.5.5. Poursuivre l'organisation d'une réunion  
mensuelle à Annevoie ayant pour objectif de parler et  
lire du Wallon et, de plus, développer l'expression  
verbale et gestuelle en vue de réaliser à terme un après- 
midi de cabaret dont les acteurs seraient les participants 

PCS - Action 5.4.01  

DPC 
Reprise, en partie, du point 4 de  
l'ancien PST 

A.2.7.1. Créer des logements de réinsertion avec l'aide  
de la société de logement "la Dinantaise" via la  
réhabilitation de bâtiments communaux 

DPC 

A.2.7.2. Créer deux logements publics dans l'ancien  
presbytère d'Annevoie, en partenariat avec la SCRL La  
Dinantaise via la mise à disposition sous bail  
emphytéotique du bâtiment (4 autres logements seront  
construits à côté de celui-ci sur le terrain de la Fabrique  
d'église d'Annevoie) 

Projet en cours 

A.2.8.1. Aménagement de l'ancien camping d'Anhée en  
espace convivaux, multifonctionnels et  
intergénérationnels (Phase 2) : 2.500.000 € - 80%  
subsides 

PCDR - LOT 1 - Accompagnement du  
projet par l'ADL.  

A.2.8.2. Création d'un centre multi-services  
intergénérationnel sur le site de l'ancienne école de la  
Communauté française à Anhée : 3.000.000 € -  
subvention de 80% pour la part communale  

PCDR - LOT 1 

OO.2. 8 . Créer des espaces de rencontres, intergénérationnels  

OO.2.7. Développer d'avantage l'offre de logements publics et de  réinsertion afin de garantir le droit au logement décent  
pour tous  

OO.2.6. Maintenir l'aide aux bibliothèques de Denée et d'Anhée 



  7 

 

 

A.2.8.3. Construction d'un quartier résidentiel adapté  
aux aînés sur le site des Respes à Denée : 16.000.000 € 

PCDR - LOT 1  

Ecologie 

A.3.1.1. Placer des panneaux solaires via des appels à  
projets subsidiés  

DPC 

A.3.1.2. Remplacer l'éclairage public actuel par du  LED :  
2019  € en  86.000 

DPC 

A.3.1.3. Suivi des actions dans le cadre de l'adhésion au  
plan POLLEC et de la convention 

DPC 

A.3.2.1. Inciter les habitants au tri sélectif DPC 
A.3.2.2. Encourager le compostage individuel, familial  DPC 

A.3.2.3. Diagnostic des problèmes d'isolation à grande  
échelle - Participation et financement de l'opération de  
rénovation énergétique du bâti existant initiée par la  
Fondation Cyrys et visant à aider chaque citoyen  
propriétaire de son bien à réduire ses factures d'énergie  
dans le bâtiment qu'il occupe, à découvrir et fixer un  
plan d'autofinancement personnalisé de ces travaux et à  
participer aux réductions de gaz à effet de serre (et donc  
à concrétiser une partie du plan POLLEC) 

PCDR - LOT 3 + Partenariat et  
convention signée avec la fondation  
Cyrys 

A.3.3.1. Initier et soutenir l'étude et l'installation d'une  
micro-station hydro-électrique sur Rouillon - Suivi du  
projet par l'ADL  

PCDR - LOT 2 / ADL N. DE BEURME 

Enfance /  
Enseignement /  
Ecoles /  
Extrascolaire  

A.4.1.1. Ecole de Warnant, réhabilitation et  
aménagement : 500.000 € - 88% de subsides 

A.4.1.2. Ecole de Bioul, aménagement d'un grenier en  
réfectoire et classe : 200.000 € - 88% de subsides 

A.4.1.3. Nouvelle école d'Annevoie : 1.500.000 € - 88%  
de subsides 
A.4.1.4. Examiner la possibilité de réouverture d'une  
école à Maredret  

A.4.3.1. Poursuivre les garderies du matin, midi et fin de  
journée entreprises depuis plusieurs années 

DPC 

OS.3.  Être une Commune attentive aux enjeux environnementa ux 

pprentissage optimales pour leur permettre d'évoluer à  OS.4. Être une Commune dotée d'un enseignement de qualité d ans nos écoles rurales afin d'offrir aux enfants des conditions d'a 
égalité de chance 

OO.3.1. Réaliser des économies d'énergie  

OO.4.2.  Maintenir un service de qualité dans les écoles  

nstruction d'école  OO.4.1. Améliorer les infrastructures par la réhabilitation ou la co 

OO.3.3. Soutenir le développement d'énergies alternatives et me ttre en place des solutions innovantes 

OO.3.2. Promouvoir et développer les intiatives individuelles bie nfaisantes pour l'environnement 
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A.4.3.2. Maintenir un service de repas chauds et  
respectueux de produits locaux et des circuits-courts  
dans les écoles  

DPC 

A.4.4.1. Encadrer les enseignants pour la gestion de l'ère  
numérique 

DPC 

A.4.4.2. Installer le wifi dans les écoles communales en  
fonction des besoins de chaque implantation  

A. DEKONINCK 

A.5.1.1. Enseigner les bases de la lecture et de l'écriture  
via des cours donnés le mardi et le jeudi à la maison des  
Jeunes d'Anhée 

PCS - Action 1.1.04 

A.5.1.2. Enseigner les bases du français à des personnes  
d'origine étrangère via des cours donnés le mardi et le  
jeudi à la maison des Jeunes d'Anhée 

PCS - Action 1.1.05 

A.5.1.3. Apporter une aide aux personnes afin de leur  
permettre de comprendre et d'écrire un document via la  
collaboration avec un écrivan public qui tiendra une  
permanence dans les locaux du CPAS le mardi matin 

PCS - Action 6.1.05 - CPAS 

A.5.1.1. Adhésion de la Commune à l'Asbl Viasano (1e  
Commune de la Province de Namur à y adhérer) 

C. BOURGUIGNON - Action réalisée  
au début de l'année 2019 

A.5.1.2. Sensibiliser, informer et communiquer sur  
l'importance d'avoir une alimentation saine et équilibrée  
à travers des tracts, des conférences et des ateliers  

V. SIMON - PCS - Action 4.1.03 

A.5.1.3. Changer les collations distribuées lors des  
garderies ATL (mercredis et JP)  et former les  
accueillantes à  l'alimentation équilibrée des enfants 

C. BOURGUIGNON - PCS  

A.5.3.1. Amener des prestataires de santé à proposer  
des dépistages gratuits, organiser des journées des  
dépistages santé 1X par an dans une salle communale  
ainsi que des dépistages préventifs via des  
questionnaires distribués dans les villages, sur le  
marché, dans les malettes, etc.  

C. BOURGUIGNON - V. SIMON - PCS -  
Action 3.3.06  

A.5.3.2. Organiser un "salon de la famille" dédié à la  
santé avec, notamment, des conférences, la présence de  
diverses associations compétentes dans le domaine de  
la santé, etc.  

C. BOURGUIGNON - PCS - V. SIMON 

OO.4.3. vec les réalités contemporaines  Promouvoir un enseignement de qualité en adéquation a 

O.S.5. Être une Commune qui soutient et développe la cohésio n sociale sur son territoire  

n équilibrée OO.5.2. Sensibiliser les citoyens à l'importance d'une alimentatio 

OO.5.3. Promouvoir et développer l'accès à la santé pour tous 

OO.5.1. Permettre à chaque citoyen d'apprendre et de maîtriser l es connaissances élémentaires de la langue française et  
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A.5.3.3. Sensibiliser, informer et communiquer sur les  
risques liés aux chutes à travers des tracts, des  
conférences et des ateliers 

PCS - Action 3.1.03 - Anhée Amie des  
Aînés  

A.6.1.1. Réfection des rues de l'Ecluse et de l'Ile à Anhée PIC 2019-2021 - Projet n° 1 / I.  
ANCIAUX 

A.6.1.2. Réfection de la rue de la Cour à Maredret  PIC 2019-2021 - Projet n°2 / I.  
ANCIAUX 

A.6.1.3. Réfection de la voirie et de l'égouttage rue  
Gotale et rue de Mont à Bioul 

PIC 2019-2021 - Projet n°3 / I.  
ANCIAUX 

A.6.1.4. Réfection de la rue des Campagnes et accès au  
halage à Annevoie-Rouillon 

PIC 2019-2021 - Projet n°4 / I.  
ANCIAUX 

A.6.1.5. Réfection de la rue d'Arbre à Bioul PIC 2019-2021 - Projet n°5 / I.  
ANCIAUX 
DPC 
DPC 

OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 

A.A.1.1. Lancement du nouveau site internet de la  
Commune en veillant à ce qu'il respecte les normes  
d'accessibilité pour les personnes en difficultés  

P. SEPUL  

A.A.2.2. Envisager les possibilités d'"e-guichet" et/ou les  
demandes informatisées de documents administratifs 

A.A.2.1. Réhabilitation du patrimoine  DPC 
A.A.2.2. Poursuivre la réalisation de projets, de travaux  
et de formations des agents communaux afin de  
présenter notre candidature à une nouvelle labellisation  
"handycity"  

A.B.2.1. Marchés publics communs CPAS/Commune 

DPC 

A.C.1.1. Répondre aux appels à projets bénéfiques pour  
la Commune et au développement de ses projets 

VOLET INTERNE 

ubsidiants; ceci en initiant des partenariats  OO.C.1. Rechercher les aides financières de la part des pouvoirs s 

tre le CPAS et la Commune OS.B. Être une Commune favorisant davantage les synergies en 

OS.C. Être une Commune qui maintient ses finances à l'équilibr e 

cesssaires OO.A.1. Poursuivre les efforts dans la modernisation des actifs né 

population et assurer une meilleure accessibilié des lieux  OO.A.2. Accueillir au mieux, satisfaire toutes les demandes de la  
publics aux personnes à mobilité réduite suivant les disponibilité s de ces aménagements 

 au CPAS et à la Commune  OO.B.1. Réaliser certaines démarches administratives communes 

OO.B.2. Renforcer les synergies existantes  

s administratifs de ses citoyens de manière efficiente OS.A. Être une Commune accueillante et qui répond aux besoin 

er en toute sécurité O.S.6. Être une Commune où tout un chacun peut vivre et circul 
OO.6.1. Veiller à l'entretien général de la voirie 

OO.6.2. Veiller à la promptitude des interventions de sablage 
OO.6.3. Assurer la sécurité dans et aux abords des écoles  
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 OO.C.2. Poursuivre de manière proactive la récupération des subsides dans chaque dossier subventionné de manière à réduire 
les délais de réception des subsides  

 

 


