VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
1.1. OS Mener une politique de gestion des ressources humaines globale et cohérente.
1.1.1.OO Accueil et intégration du nouvel agent
1111 Action : Formaliser, compléter ou actualiser la procédure ainsi que les documents
destinés à l’accueil du nouvel agent.
1112 Action : Préparer l’arrivée du nouvel agent
1113 Action : Le " premier jour " - Accueillir
1114 Action : Intégration du nouvel agent

1.1.2.OO Mise en place d'un processus d'évaluation
1121 Action : Mener les évaluations en suivi des descriptifs de fonction

1.1.3.OO Réaliser des descriptions de fonction pour l'ensemble de l'administration
1131 Action S’assurer de la maîtrise de la méthode, de la logique des priorités et définir la
liste des descriptions de fonction à retravailler et leur nombre.
1132 Action En s’appuyant sur le travail déjà réalisé, contextualiser les descriptions de
fonction par rapport aux réalités de terrain

1.1.4.OO Améliorer la santé et la sécurité au travail
1141 Action Informer les agents de l'existence du service externe de Prévention et Protection
au travail
1142 Action Développer le service interne de Prévention et protection au travail

1.1.5.OO Augmenter les connaissances des agents et le partage des connaissances
1151 Action Etablir un plan de formation

1.2 OS Etre une administration qui offre un service public efficace et de qualité
1.2.1.OO Optimiser la communication interne
1211 Action Organiser un team building une fois l'an
1212 Action Réunion de service mensuelle

1.2.2OO Maximiser les synergies avec le CPAS
1221 Action Poursuivre et améliorer les synergies avec le CPAS en vue de faire des économies
d'échelle
1.2.3OO Améliorer l'accessibilité aux services communaux et utiliser les technologies
modernes
1231 Action Instaurer un plan local de prévention au sein des quartiers
1232 Action documents en ligne à disposition des citoyens pour faciliter les démarches
auprès du service population

VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
2.1 OS Etre une commune qui protège son environnement et son cadre de vie
2.1.1OO Encourager le développement du Plan communal de Développement de la nature
(PCDN)
2111 Action Soutenir les actions du PCDN ainsi que toute autre action citoyenne concernant
la préservation de notre environnement
2112 Action Poursuivre la collaboration avec les contrats rivières

2.1.2OO Préserver l'environnement aérien
2121 Action participer au comité d'accompagnement pour l'aéroport de Liège

2.1.3OO Assurer la propreté de la commune
2131 Action Equiper le personnel de voirie en lui fournissant le matériel ad hoc

2.1.4OO Encourager les économies d'énergie
2141 Action Développer l'éolien et le photovoltaïque en partenariat avec le privé
2142Action Installer une borne de rechargement pour véhicules électriques
2143 Action Passer progressivement à la technologie Led pour l'éclairage public et dans les
bâtiments communaux

2.1.5OO Assurer la sécurité des citoyens
2151 Action Instaurer un plan local de prévention au sein des quartiers

2152 Action Créer un plan général de stationnement sur l'ensemble du village
2153 Action Améliorer la mobilité en concertation et bonne intelligence avec les communes
limitrophes
2.1.6OO Encourager le développement du Programme communal de Développement rural
(PCDR)
2161 Action Désigner un auteur de projet.
2.2 OS Etre une commune soucieuse du bien-être de tous ses citoyens, assurer à tous l'accès
aux droits fondamentaux
2.2.1OO Développer un plan de cohésion sociale PCS
2211 Action Rencontre dans un lieu de convivialité (bar à soupe)
2212 Action Cadastre des volontaires, bénévoles
2213 Action Repair café

2.2.2OO Aider les différents clubs sportifs et mouvements associatifs
2221 Action Entretien des installations sportives
2222 Action Mise à disposition des associations d'une salle polyvalente

2.2.3OO Poursuivre le partenariat avec le centre culturel de HUY

2.2.4OO Permettre l’accès à un logement décent
2241 Action Poursuivre les collaborations avec les sociétés de logement de service public
(SLSP) : MCL ET AIS

2.3 OS Etre une commune qui assure le développement de son territoire
2.3.1OO Intégrer les nouveaux projets urbanistiques en veillant à garder le caractère rural de
la commune

2.3.2OO Favoriser les rénovations du patrimoine existant en étant le relai entre les autorités
locales et les organismes publics wallons
2321 Action Rénovation de la salle des Thuyas
2322 Action Poursuivre la maintenance des bâtiments scolaires et la finalisation de la mise en
conformité suite au rapport des pompiers

2.3.3OO Définir un plan annuel d'entretien des voiries ainsi que l'aménagement de trottoirs
et accotements
2331 Action Amélioration et égouttage de la rue Vinâve des Stréats
2332 Action Amélioration de la rue Tige des Marchands
2333 Action Amélioration rue de la Fontaine
2334 Action Poursuite de l'amélioration et égouttage de la Grand Route

2.3.4OO Encourager le développement du Plan de pilotage de l'école : école inclusive

