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Avant-propos

Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
Eleanor ROOSEVELT

Le programme stratégique transversal (PST) est un outil pluriannuel de gouvernance locale qui
permet de programmer la politique locale et les actions que le Collège communal souhaite réaliser
au cours de la législature pour atteindre des objectifs. Il vise à fixer et favoriser le cap mais aussi la
transparence de l’action publique locale. Il est réalisé sur base d’un dialogue constructif entre les
mandataires et les services communaux.
Cet outil de gouvernance est réparti en deux volets: un volet interne et un volet externe.
Le volet externe vise les différents projets que la Commune veut entreprendre dans tous les
domaines d’intérêt communal (logement, mobilité, tourisme, sport, environnement,…). C’est le
développement de la politique communale prévue dans la déclaration de politique générale du
Collège communal.
Le volet interne vise l’organisation interne, l’administration générale. Dans le volet interne, on trouve
les objectifs et les projets visant à améliorer l’organisation et optimiser le fonctionnement de la
Commune et des services communaux.
Ce document est évolutif car il est évidemment impossible de cadenasser toute la politique locale
cinq ans à l’avance. Il peut donc être actualisé, ce qui implique que des modifications peuvent avoir
lieu en cours de législature.
De plus, le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le Collège communal
au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci. Cette étape est essentielle à toute démarche
de bonne gouvernance et de gestion communale. L’évaluation va permettre d’apprécier si les
objectifs fixés dans le cadre du PST ont été atteints ou sont en bonne voie de l’être et d’analyser la
démarche PST mise en place par la Commune.
En se fondant sur la Déclaration de politique générale et sur le travail effectué par le Comité de
Direction, le Collège communal a favorisé les échanges pour établir des axes stratégiques,
opérationnels et des actions dans différentes thématiques.
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PST de la commune d’ESTINNES
Objectifs et actions
Intitulé

Pilote

Échéance Résultat commentaire

Service du Personnel

2019

Service du Personnel

2020

Service Juridique – DG

2020

VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE

O.S.1

O.O. 1.1

Action 1

Action 2
Action 3

Etre une administration efficiente
orientée vers le citoyen
Améliorer l’efficience des services en analysant et
anticipant les besoins
Réaliser un organigramme des services
communaux en l’actualisant annuellement et en
anticipant les besoins en terme de personnel liés
aux départs naturels
Réaliser un cadre organique avec une démarche
prospective à l’horizon 2025
Implémenter un système de contrôle interne au
sein des services communaux
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Action 4

Mettre en place un monitoring de dépenses de
fonctionnement par service

Action 5

Exploiter efficacement la salle de l’Espace public
numérique

Action 6

Structurer le rangement du matériel du service
technique communal

O.O. 1.2

Renforcer la qualité des services aux citoyens

Action 1

Définir les valeurs de l’administration et rédiger
une charte

Action 2

Organiser la mise en place des téléservices

Action 3

Analyser la faisabilité de services à domicile ou
décentralisé

Action 4

Améliorer la signalétique et la localisation des
services

Action 5

Améliorer l’accessibilité aux PMR (locaux,
fléchage, pictogramme)

Action 6

Implémenter la facturation électronique dans le
système de comptabilité

Action 7
Action 8

Désigner un médiateur communal
Rédiger un vade-mecum des démarches
administratives pour la construction, rénovation,
transformation de bâtiment

Service Finances

2020

Services Finances Patrimoine

2021

STC (service technique
communal)

2022

DG

2022

Service informatique /
Service Finances

2021

Service population/Etat
Civil

2022

Service Communication

2020

Service Communication /
STC / Conseiller en
prévention

2023

Service Finances

2020

DG

2021

Service Cadre de Vie

2021
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Action 9

Action 10

Action 11

Action 12

O.O. 1.3

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Rédiger un vade-mecum pour organiser une
manifestation sur l’entité
Dynamiser le site internet communal à travers de
nouvelles applications en collaboration avec le
CPAS et augmenter la fréquence des newsletters
Présenter dans chaque bulletin communal un
service de l’Administration

Conseiller en prévention

2021

Service Informatique

2021

Service Communication

2020

Rédiger un document sur les services
communaux et sur les services publics en général
et informations utiles à remettre aux nouveaux
Service Communication
habitants lors de leur inscription (Who’s who des
services communaux)

2020

Se doter d’outils performants pour maîtrise la
gestion de l’administration
Planifier les investissements entre 2019 et 2024

Service Finances / STC

2019

Service Juridique

2020

Mettre sur pied une Cellule des marchés publics
pour valider les procédures et cahiers spéciaux
des charges

Service Juridique /
Service Finances

2020

Informatiser la gestion des stocks du matériel et
outils du service technique communal

STC

2021

Mettre en place des procédures afin de se
conformer aux exigences du règlement général
sur la protection des données à caractère
personnel
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Action 5

Améliorer le système d’archivage des documents
communaux et CPAS

Action 6

Instaurer une procédure de contrôle et visa des
dépenses liées à l’enseignement

O.S. 2

O.O. 2.1

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Secrétariat

2024

Service Finances /
Enseignement

2020

DG

2019

Service Finances- STC

2021

Disposer d’un délégué à la protection des
données commun avec le CPAS

Service Juridique

2020

Analyser à l’horizon 2024 la mise sur pied de
services communs (service Travaux – service
GRH)

DG / Service du
Personne

2024

Etre une administration qui favorise la
collaboration entre les autorités
politiques et les services administratifs
en favorisant les synergies

Renforcer les synergies avec d’autres institutions
publiques
Instaurer un comité de direction conjoint avec le
CPAS
Amplifier l'usage de matériel commun entre
commune et CPAS via notamment des marchés
publics communs
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O.O. 2.2

Favoriser les rapports avec les autorités politiques

Action 1

Organiser annuellement un CODIR avec les
membres du Collège communal

Action 2

Donner un accès en ligne aux procès-verbaux
des séances du Collège communal aux membres
du Conseil

Action 3

Action 4

Donner accès aux mandataires communaux aux
(in)formations sur les dispositions légales sur les
marchés publics, la responsabilité civile et
pénale, les circulaires ministérielles, … leur
permettant de mieux appréhender leurs missions.
Instaurer des tableaux de bords et de suivi pour
les membres du Collège communal sur les
marchés publics, les dépenses de
fonctionnement et les travaux en cours au niveau
du service technique communal

DG

2020

Secrétariat

2019

Secrétariat

2019

Service Finances / STC

2021
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O.S. 3

Etre une administration qui s’inscrit dans
le développement durable et le bien-être
du personnel

O.O. 3.1

Renforcer le bien-être du personnel communal en
tenant compte de l’actualisation de l’étude sur
l’analyse de la charge psycho-sociale

Action 1

Actualiser l’étude sur la charge psycho-sociale à
travers des questionnaires

Action 2

Rédiger un plan de formation individualisé en
tenant compte des besoins liés aux services et
aux évolutions de carrière

Action 3

Action 4

Action 5

Etablir et actualiser les profils de fonction
Créer des procédures afin d’assurer le transfert
de savoir entre les agents et la gestion des
absences
Favoriser des moments de teambuilding
notamment avec le CPAS notamment à travers
un barbecue des vacances et les fêtes patronales

Service du Personnel

2021

Service du Personnel

2021

Service du Personnel

2021

Service du Personnel

2021

Service du Personnel

2020

Action 6

Implémenter un logiciel de suivi des heures
prestées et congés

Service du Personnel

2020

Action 7

Accompagner les membres du personnel qui
souhaitent arrêter de fumer

Service du Personnel

2021
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Action 8

O.O. 3.2

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Mettre en place un projet pilote de télétravail

Service du Personnel

2021

EcoTeam

2020

Limiter la production de déchets de
l’Administration

EcoTeam

2022

Utiliser le programme «Ia-délibs» d'IMIO afin
d'informatiser les PV de Collège et du Conseil

Secrétariat

2019

EcoTeam

2021

Réduire l’impact environnemental de
l’Administration
Rédiger un plan d’actions à travers l’Ecoteam de
l’Administration communale, le budgéter, le
prioriser et le planifier

Rédiger un guide des bonnes pratiques en
matière d’économie d’énergie pour les bâtiments
communaux à destination des membres du
personnel et des bénéficiaires de locaux
communaux
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PST de la commune d’ESTINNES
Objectifs et actions
Intitulé

Pilote

Échéance

Résultat commentaire

VOLET EXTERNE

O.S.1

Etre un soutien de premier plan à la
population

O.O. 1.1

Gérer l'offre de logements

Action 1

Développer une offre de logements à loyer
modéré via la collaboration avec l'AIS, l'ISSH et
le fond du logement

Action 2

Action 3

Deneufbourg D.

Etablir annuellement un état des lieux du parc
locatif
Entretenir et rénover le parc locatif

2019-2024

2019-2024
Deneufbourg D.

2019-2024
15

50.000 eur
Action 4

O.O. 1.2

Action 1
Action 2
Action 3

O.O. 1.3

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Répondre à l'ancrage communal, en incluant
prioritairement l'ancienne administration
communale de Peissant ou envisager un projet
public/privé

Deneufbourg D.

Accompagner les locataires
Assurer des permanences logement afin
d'accompagner les citoyens dans leurs
démarches
Poursuivre et renforcer le suivi pré et post
relogement
Créer un kit de bienvenue pour les nouveaux
locataires

2019
Deneufbourg D.

2019

1.000 eur

Développer l'offre de soins et les actions de
prévention
Aménager le cabinet rural
Choisir les partenaires du cabinet rural,
notamment au regard du curatif et du préventif

2020

Deneufbourg D.

Créer un Conseil consultatif de la santé
Organiser une formation annuelle gratuite
"premiers secours"
Organiser des dépistages et conférences

Deneufbourg D.

120.000 eur

2020

2020

1.000 eur

2020-2024

2.000 eur

2020-2024

1.000 eur
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Action 6

1.000 eur
Organiser des ateliers bien-être

Action 7

Mettre en place des activités de soutien
psychologique pouvant apporter une aide aux
citoyens en souffrance face à leurs propres
difficultés ou à celles rencontrées par leurs
proches.

O.O. 1.4

Proposer des pistes de lutte contre les difficultés
socio-économiques

Action 1

Créer d'un atelier mensuel proposant
l'élaboration d'un menu composé de "restes"
accompagné de produits locaux, de saisons à
moindre coût.
Mettre en œuvre des ateliers pour lutter contre
le gaspillage alimentaire et favoriser une gestion
des achats en fonction des besoins et revenus
du ménage.

Action 2

O.O. 1.5

Favoriser les échanges intergénérationnels

Action 1

Intégrer dans les activités PCS un partage
d'expériences entre les générations

O.O. 1.6

Accueillir et informer les nouveaux habitants

Action 1

Organiser une rencontre 2X/an

2020-2024
2020-2024

Deneufbourg D.

2020-2024

Deneufbourg D.

2020-2024

Deneufbourg D.

2020-2024

Deneufbourg D.

2019

1.000 eur
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Action 2

Créer un support informatif présentant la
commune

O.O. 1.7

Renforcer la participation citoyenne

Action 1

Définir des plans d'actions avec chacun des
conseils consultatifs

Action 2

Renforcer la visibilité des actions des conseils
consultatifs (CCE et CCCA)

O.O. 1.8

Soutenir les commerces locaux

Action 1

Créer une signalétique spécifique

Action 2

Élaborer un répertoire de producteurs et de
commerçants locaux disponibles tant par voie
papier que voie électronique
Mettre en avant les producteurs locaux dans les
différents projets communaux

Action 3
Action 4

Organiser une journée du commerce local

O.O. 1.9

Soutenir les agriculteurs

Action 1

Poursuivre le travail de la commission agricole
en matière de dégâts et de formations

Action 2

Faire de nos agriculteurs des acteurs de la vie
communale (actions propreté, …)

2019
Deneufbourg D.

Deneufbourg D.Gary F.
Deneufbourg D.Gary F.

2020

2020

Jaupart A.

2020-2021

Jaupart A.

2020

Jaupart A.

2019-2024

Jaupart A. /
Deneufbourg D.

5.000 eur

2020

Anthoine A.

2019-2024

Anthoine A.

2021
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Action 3

Créer une charte de la ruralité

O.O. 1.10

Eduquer aux nouvelles technologies

Action 1

Organiser des formations spécifiques à
destination des étudiants (traitement de texte,
Power point) durant les vacances scolaires

Action 2

Action 3

Organiser des formations utiles à la vie
professionnelle en soirée (Excel et suite office...)
Organiser des formations utiles pour les
personnes âgées (nouvelles technologies de
communication, réseaux sociaux, utilisation de
smartphones, …)

O.O. 1.11

Soutien aux associations

Action 1

Soutenir davantage logistiquement et
financièrement les associations locales

O.O. 1.12

Soutenir les personnes désireuses de se former

Action 1

Développer une offre de formations ponctuelles
pour les personnes désireuses de se former
(CAP, …)

Collège

2021

Jaupart A.

2020-2024

Jaupart A.

2020-2024

Jaupart A.

2020-2024
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O.O. 1.13

Développer l'accueil de la petite enfance

Action 1

Accompagner le co-accueil dans la réflexion sur
son avenir dans le cadre de la réforme MILAC

2020-2024
Gary F.

Action 2

Renforcer la collaboration avec l'ONE pour
proposer de nouveaux services à la population
(projets autour du langage, de la santé buccodentaire,…)

2020-2024
Gary F.

O.O. 1.14

Renforcer le soutien à la parentalité

Action 1

Proposer des moments d'échanges par la
création d'un espace parentalité permettant une
information et un soutien aux familles

2021
Deneufbourg D.

O.S.2

Faire d'Estinnes une commune agréable
et tournée vers l'avenir

O.O. 2.1

Lutter contre les inondations

Action 1

Renforcer les mesures de lutte contre les
inondations

Anthoine A.

2020-2024
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O.O. 2.2

Contribuer au développement durable

Action 1

Offrir des graines à la naissance de chaque
enfant

Action 2

Distribuer des arbres à la Sainte Catherine
(Semaine de l'Arbre)

Action 3

Concrétiser le projet pluricommunal provincial
"cittaslow"

Action 4

Organiser des marchés et des conférences à
travers le réseau belge "cittaslow"

Action 5

Rechercher de solutions permanentes à la
suppression de l’usage des produits phytos

Action 6

Renforcer les comportements visant au zéro
déchet et informer sur l'impact et l'importance du
tri

Action 7

Soutenir des projets associatifs (subside
windvision) allant dans le sens du
développement durable

Action 8

Créer des équipes de citoyens amis de la nature

Action 9

Action 10

Installer des ruches et des nichoirs

Installer des nasses à canettes

Jaupart A.

2020-2024

Anthoine A.

2019-2024

Tourneur A. /
Jaupart A.

2020

2019-2024

Anthoine A.

Tourneur A. / Gary
F. / Deneufbourg D.

2019-2024

10.000 eur

2019

2019-2024

Minon C. / Anthoine
A.

2021

Jaupart A.

2021

Tourneur A.

2020

36.000 eur

500 eur
500 eur

500 eur
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Action 11

Intégrer l'utilisation de gobelets réutilisables

2019-2024

2.500 eur

2019-2024

70.000 eur

Tourneur A.
Action 12

Poursuivre la modernisation de l'éclairage public
Tourneur A.

O.O. 2.3

Améliorer la propreté

Action 1

Créer un concours du quartier le plus propre

Action 2

Renforcer le réseau de caméras de surveillance
des lieux publics, en vue de lutter contre les
incivilités

Anthoine A.

2021

2019-2024

1.000 eur

10.000 eur

Tourneur A.
Action 3

Multiplier les actions citoyennes de ramassage

Action 4

Augmenter le nombre d'ambassadeurs propreté

Action 5

Adopter un outil de suivi (téléphone, web,
administration,…) par et pour le citoyen en
matière de propreté

Action 6

Analyser l'intérêt et l'impact d'un sanctionnateur
communal

2019-2024

2019-2024

2021

5.000 eur

2021

22

O.O. 2.4

Action 1
Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Finaliser l'informatisation de la gestion de nos
cimetières et s'adapter aux nouvelles
règlementations

Jaupart A.

2019-2022

Jaupart A.

2019-2024

Jaupart A.

2019-2024

Créer des ossuaires dans chacun des 9
cimetières

Jaupart A.

2019-2024

Aménager les cimetières à la suite de la mesure
0 Phyto

Jaupart A.

2020-2024

Aménager les zones de dispersions dans les
différents cimetières

Jaupart A.

2020-2022

Développer un plan d'entretien des cimetières
Réaliser le recensement et l'informatisation des
dossiers des concessions
Installer les plans des cimetières aux entrées
avec un index, facilitant la recherche de la
tombe d'un défunt

Concrétiser l'agrandissement du cimetière
d'Haulchin et son aménagement

O.O. 2.5

Aménager les espaces communautaires

Action 1

Aménager des aires de jeux et/ou des zones
"fitness outdoor"

20.000 eur

2019-2024
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O.O. 2.6

Action 1

Action 2

Réduire notre empreinte carbone
Terminer les aménagements des bâtiments
communaux visant à diminuer les
consommations énergétiques
Sensibiliser les usagers fréquentant les
bâtiments publics (administrations, salles,
écoles, …) à l'utilisation rationnelle de l'énergie

Deneufbourg D. /
Anthoine A.

2024

Deneufbourg D. /
Anthoine A.

2020

Jaupart A.

2022

O.O. 2.7

Amener les visiteurs dans l'entité d'Estinnes

Action 1

Créer des circuits thématiques mettant en valeur
nos richesses patrimoniales (et de bouche) à
l'aide de panneaux explicatifs

Action 2

Finaliser et entretenir le projet "points noeuds"

Jaupart A.

2019-2024

Action 3

Informer sur les activités touristiques en
collaboration avec la Maison du Tourisme

Jaupart A.

2019-2024

O.O. 2.8

Développer des actions "bien-être animal"

Action 1

Organiser une campagne annuelle de
stérilisation des chats errants

Action 2

Proposer des activités dans les écoles

500 eur

2.000 eur

Jaupart A.

24

O.S.3

Gérer le patrimoine architectural,
immobilier et voyer

O.O. 3.1

Gérer les bâtiments communaux

Action 1

Mettre à jour annuellement l'état des lieux

Jaupart A.

Action 2

Aménager l'accès PMR de l'administration
communale et des salles selon un plan d'actions
pluriannuel

Anthoine A. /
Deneufbourg D.

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Remettre en état la toiture du Petit Théâtre de
Fauroeulx et procéder à une réflexion sur sa
future destination

Collège

2023

Rénover complètement la salle de Vellereille-leSec

Anthoine A.

2020-2021

200.000 eur

Poursuivre la rénovation de la salle d'Haulchin
(sanitaires)

Anthoine A.

2021

50.000 eur

Anthoine A.

2021

Poursuivre la rénovation de la salle de de Croixlez-Rouveroy (aménagement du jardin à
l'arrière)
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Action 7

Encourager l'ouverture des églises et des
chapelles à destination des activités non
cultuelles

Jaupart A.

Action 8

Analyser les possibilités de rationalisation des
églises et chapelles

O.O. 3.2

Gérer les voiries

Action 1

Actualiser le cadastre des voiries et poursuivre
leur réhabilitation

Action 2

Poursuivre le plan amélioration des trottoirs

Action 3

Concrétisation du Plan d’investissement
communal 2019-2021 et 2020-2024

O.O. 3.3

Mener une mobilité respectueuse de tous les
usagers – Concrétiser le plan communal de
mobilité

Action 1

Hiérarchiser le réseau des voiries

Deneufbourg D.

2019-2024

Action 2

Hiérarchiser les problèmes de sécurisation
identifiés et planifier les actions correctives

Deneufbourg D.

2019-2024

Renforcer la communication et la sensibilisation
sur les questions de mobilité

Deneufbourg D.

2019-2024

Lutter contre la vitesse par des actions
préventives et répressives

Deneufbourg D.

2019-2024

Action 3

Action 4

Jaupart A. /
Tourneur A.

Anthoine A.
Anthoine A.

2022
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Action 5
Encourager la mobilité douce
Action 6

Assurer un suivi actif des projets TEC

Action 7

Renforcer la sécurisation des traversées de
villages

Action 8

Action 9

Etendre l'interdiction, sur les voiries
communales, des poids lourds, hors charroi
agricole et circulation locale
Etudier la possibilité d'acquérir des radars
répressifs

Deneufbourg D.

2019-2024

Deneufbourg D.

2019-2024

Deneufbourg D.

2019-2024

Deneufbourg D.

2019-2024

Deneufbourg D.

2019-2024

O.S.4

Développer Une politique
d’accompagnement de nos écoles

O.O. 4.1

Mettre en place de nouvelles approches
pédagogiques

Action 1

Mettre en place le plan de pilotage

Gary F.

Action 2

Evaluer les nouvelles pédagogies mises en
place

Gary F.
Jaupart A. / Gary F.

2021

2021
2019-2024
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Action 3

Exploiter les outils numériques disponibles

Action 4

Poursuivre les travaux de rénovation en vue
d'améliorer la qualité d'accueil des enfants et le
bien-être du personnel

Gary F.

2019-2024

Proposer des activités linguistiques

Gary F.

2021

Action 2

Mettre en place des activités de prévention en
matière de harcèlement

Gary F.

Action 3

Mettre en place des activités de sensibilisation
aux dérives des réseaux sociaux

Gary F.

Action 4

Favoriser la rencontre entre les enfants et les
acteurs de leur environnement (découverte de
métiers)

Gary F.

Action 5

Créer un projet global autour de l’alimentation
durable et saine

Gary F.

Action 6

Créer une étude dirigée

Gary F.

O.O. 4.2

Action 1

Action 7

Renforcer l'offre d'activités scolaires et extrascolaires

2020

Développer les réflexes "propreté" (moins de
déchets, moins de plastique, …)
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O.O. 4.3

Renforcer la sécurité aux abords des écoles

Action 1

Organiser des campagnes de prévention

Deneufbourg D.

Action 2

Lancer un appel pour la création d'une équipe
de stewards

Gary F. / Tourneur
A.

Action 3

Renforcer la répression

Tourneur A.

Action 4

Renforcer la signalisation des zones 30

O.S.5

Encourager les pratiques sportives

O.O. 5.1

Soutenir les associations sportives

Action 1

Augmenter le soutien financier aux associations
sportives

2022

Action 2

Développer et clarifier le soutien logistique aux
associations sportives

2020-2021
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O.O. 5.2

Développer ou diversifier les opportunités de
pratique sportive

Action 1

Entretenir et valoriser les sentiers de balade

Minon C. / Jaupart
A.

Action 2

Organiser un programme "Je cours pour ma
forme"

Minon C.

2019

Action 3

Installer un terrain de foot synthétique

Minon C.

2023

Action 4

Rénover le terrain de tennis d'Estinnes-au-Val
ou créer un paddle à Estinnes-au-Val

Minon C.

2023-2024

Action 5

Participer au développement du réseau
geocaching

Minon C.

2020

O.S. 6

O.O. 6.1

2020-2024

30.000 eur

Accroître les collaborations

Avec les citoyens

30

Action 1

Identifier un agent communal facilitateur à
destination des associations

Action 2

Concrétiser de certains projets du PCDR

Action 3

Créer et mettre à jour une banque de données
des services offerts par les étudiants de la
commune (baby sitting,...)

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Instaurer des jeux intervillages, en intégrant
Haulchin France
Renforcer les activités du jumelage avec
Haulchin France
Organiser des activités de cohésion sociale
dans tous les villages, en partenariat avec les
associations
Pollec3

O.O. 6.2

Avec les autres organismes ou structures

Action 1

Rechercher de nouveaux locaux pour
O.N.E./Ludothèque

2020

Tourneur A.

2020-2024
étendre sur
base de
l'évaluation à
tous les
villages

Gary F. / Jaupart A.

Minon C.

Minon C.

Deneufbourg D.

Tourneur A.
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