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O.O.1.6 Assurer la gestion dynamique des archives  

Action 23 Rénover et équiper les locaux Locaux transformés VDD JMD 2020 

Action 24 Collaborer avec les archives de l'Etat de Mons pour garantir la  
transmission et la destruction des documents convention signée VDD JMD 2022 

Action 25 Acquérir un logiciel/base de données archivistique Acquisition VDD JMD 2023 

Action 26 Améliorer la collaboration avec une société spécialisée convention signée VDD JMD 2023 

      

O.S.2 Faire de la qualité d'accueil du citoyen une priorité 
O.O.2.1 Aménager les lieux d'accueil du citoyen à l'Administration communale  

Action 27 Organiser le hall d'accueil de manière à séparer la zone d'attente de la  
zone de guichet Lieux transformés MM JMD 2020 

Action 28 Acquérir du mobilier afin de rendre la zone d'attente plus confortable  
et conviviale pour le citoyen Fait/En cours/Pas fait VDD JMD 2020 

Action 29 Etablir un système de distribution de tickets  distributeur VDD JMD 2020 

Action 30 Repenser la signalétique (l'appellation) du bâtiment  
"Archimède" pour une meilleure orientation du citoyen dans les services Nouvelle signalétique Com JMD 2020 

Action 31 Réorganiser les valves d'informations accessibles aux citoyens Fait/pas fait VDD/AH JMD 2020 

Action 32 Former les agents en lien avec la population aux techniques d'accueil  
et de gestion de l'agressivité 

Attestation de  
formation VDD/AH JMD 2024 

Action 33 Créer un service "gestion des plaintes" Création de l'adresse e-
mail PhW/VR JMD 2020 

Action 34 Former les agents des services accueil, état-civil et population à  
la communication interculturelle 

Attestation de  
formation VDD/AH     

Action 35 Munir nos lieux d'accueil de points WIFI Points WIFI VDD JMD 2020 

��
��

�� ��

Action 36 Prévoir une permanence guichet "service administratif travaux" sur rendez-vous  
(Le mardi après-midi) Fait/Pas fait HY AM 2019 

Action 37 Aménagement de l'hôtel communal Aménagement HY JMD 2021 

O.O.2.2 Rendre accessibles les différents services de l'Administration aux personnes à mobilité réduite   

Action 38 Equiper l'hôtel communal d'un élévateur adapté Elévateur installé HY AM 2020 

Action 39 Réserver un local au RDC pouvant accueillir les personnes à mobilité  
réduite n'ayant pas l'accès à certains services  Local identifié VDD JMD 2020 

O.O.2.3 Anticiper au plus les demandes du citoyen dans ses démarches administratives 

Action 40 Réaliser une "fiche info" par service par an sur une procédure  
facilitant l'interaction avec le citoyen 1 fiche info/service/an PhW/VR JMD 2024 

Action 41 Assurer une mise à jour du contenu diffusé sur le site internet communal Evolution annuelle du 
nombre de publications  Com JMD 2019 

Action 42 Pérenniser les relations avec le SPF Finances pour l'aide au remplissage  
de la déclaration d'impôts Nombre de personnes VDD JMD 2024 

Action 43 Se rendre au domicile des personnes dans l'incapacité de se déplacer  
dans le cadre de demandes administratives déterminées Nombre de personnes VDD JMD 2020 

Action 44 Création d'un kit d'accueil pour les nouveaux citoyens Fait/Pas fait  Com JMD 2022 

Action 45 Création d'une brochure de présentation de la commune Fait/Pas fait ID JMD 2021 
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O.S.3 
Développer le sentiment d'appartenance positive à l'Administration 
et à la Commune 

O.O.3.1 Mettre en œuvre une communication interne efficace  

Action 46 Renforcer l'équipe "communication" par le recrutement d'un chargé de  
communication Recrutement AH JMD 2020 

Action 47 Rédiger et mettre en œuvre un plan de communication interne Plan rédigé Ch. Com JMD 2021 

Action 48 Définir et promouvoir les valeurs de l'administration communale 

Validation du socle de valeurs par les 
autorités : oui/non - Plan de 
communication traduisant ces valeurs 
intégré au prochain PST 

Com JMD 2023 

Action 49 Rédiger une charte de valeurs et de bonne conduite Charte validée AH JMD 2021 

Action 50 Continuer à soutenir les activités du "Comité des fêtes" Inscription budget PhW/VR JMD 2024 

O.O.3.2 Former et motiver les agents à réaliser leurs missions professionnelles dans le respect de l'environnement 

Action 51 Réaliser un plan de gestion des déchets au sein des services de 
 l'Administration communale Fait/Pas fait SDE JMD 2020 

Action 52 Rédaction du plan d'actions relatif à la charte des achats publics responsables  Fait/Pas fait SDE JMD 2020 

Action 53 Inviter les agents à avoir une consommation raisonnée de l'énergie et des 
fournitures mises à leur disposition Fait/Pas fait SDE JMD 2021 

 
 

      

      

  Intitulé Indicateurs Pil. Adm Pil. Pol Échéance 

VOLET EXTERNE : LES POLITIQUES  
 

O.S.1 Favoriser l'émancipation des citoyens 

  

Domaine: Enseignement/Petite Enfance 
O.O.1.1 Proposer un réseau d'écoles fondamentales de proximité et de qualité 

Action 54 Création des plans de pilotage Fait/Pas fait Dir. Ecole FVH 2020 

Action 55 Mise à jour des projets d'établissement Fait/Pas fait Dir. Ecole FVH 2022 

Action 56 Faire évoluer le rôle du conseiller pédagogique Description de fonction PhW/VR/AH FVH 2024 

O.O.1.2 Favoriser l'ouverture des enfants sur le monde et les sensibiliser aux valeurs sociétales  

Action 57 Pérenniser les projets culturels Fait/Pas fait Dir. Ecole FVH 2024 

Action 58 Pérenniser les projets sport et santé Fait/Pas fait Dir. Ecole FVH 2024 

Action 59 Pérenniser les projets environnement et citoyenneté Fait/Pas fait Dir. Ecole FVH 2024 

Action 60 Pérenniser les projets "sciences" Fait/Pas fait Dir. Ecole FVH 2024 

 
 

Action 61 Mise en place d'échanges scolaires avec la ville jumelée d'Issy-les- 
Moulineaux 

Nombre d'échanges  
organisés AH FVH 2024 

Action 62 Créer une bourse au matériel scolaire Fait/Pas fait AH FVH 2020 

O.O.1.3 Développer l'offre d'accueil pour les 0/2,5 ans  

Action 63 Préserver les co-accueils Nombre  
organisés MH FVH 2024 

      

Domaine: Accueil Temps Libre 

O.O.1.4 Développer l'accueil extra-scolaire   

Action 64 Développer les objectifs prévus dans le programme clé 2017-2022 Fait/Pas fait MH FVH 2022 

Action 65 Réaliser un nouvel état des lieux Fait/Pas fait MH FVH 2022 

Action 66 Réaliser un nouveau programme clé 2022-2027 Fait/Pas fait MH FVH 2022 

      

Domaine: les Seniors 

O.O.1.5 Diversifier l'offre de services pour les seniors  

Action 67 Maintenir l'annuelle Fête des aînés Organisée : oui/non FD BC 2019-2024 

Action 68 
Organiser un moment de présentation des activités communales et y convier des 
prestataires de services dédiés aux seniors et/ou tout autre partenaire présentant un 
intérêt pour les seniors 

Organisée : oui/non FD BC 2019-2024 

Action 69 proposer une communication adaptée au public "senior" Nombre de publications / 
canal  Com BC 2019-2024 
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Action 70 Promouvoir le Sport pour les seniors et PMR en créant des partenariats avec des 
structures dédiées (Eneo, clubs locaux,…)  

Nombre d'activités 
proposées / an  FDuq BC 2020  

Action 71 
Créer une réserve de bénévoles/personnes ressources pour activités communales  : 
accompagnement, Fête des aînés, porte-drapeaux, photographies, travail créatif, aide 
logistique…   

Fait / en cours / pas fait  FD BC 2020 

      

Domaine: Culture/Education permanente/Lecture publique/Académie 

O.O.1.6 Sensibiliser les jeunes à l'art et à la culture  

Action 72 Renforcement des ateliers "Découvertes" du Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019-2024 

Action 73 Renforcement de la programmation jeune public du Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019 

Action 74 Vernissage « enfants » des expos au Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2020-2023 

Action 75 Utilisation du studio de la gare par les classes d’enseignement initié par  
le Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 76 Rayonnement des stages de graff et de Mix proposés en  
collaboration avec la Maison de la Prévention par le Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 77 « La Culture, c’est du sport ! » : rapprochement avec les clubs sportifs par des 
interventions culturelles du Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 78 Organisation de stages créatifs pour les enfants et ados afin d'aborder des moyens 
d'expression divers au sein de la Bibliothèque Nombre de stages   PV IU 2019-2024 

Action 79 Pérenniser l'organisation de représentations publiques en collaboration avec les écoles 
communales de Frameries et l'Académie (spectacles, contes, poésies, chant, …) 

Nombre de  
représentations LL IU 2019-2024 

Action 80 Organisation d'un concours d'orthographe au sein de la Bibliothèque Nombre participants PV IU 2022 

O.O.1.7 Diversifier l'offre culturelle   

Action 81 Développer le concept « Mes voisins sont des artistes » pour les artistes  
locaux par le Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019-2023 
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Action 82 Mettre en œuvre, par le Centre Culturel, avec les partenaires, un festival 
consacré aux instruments à cordes, styles et époques confondus contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 83 
Développer par le Centre Culturel un parcours d’artistes avec la « Maison d’Anna », y 
incluant  
des ateliers d’écriture 

contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 84 Le Centre Culturel amplifiera la formule du « Murmure des Muses » permettant au 
public la découverte d’auteurs et de musiciens  contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 85 Le Centre Culturel élargira le ciné-club dans des formules thématiques (ciné-
conférence, formules enfants, etc.) contrat-programme CC PR IU 2020 

Action 86 Production par le Centre Culturel de formes simples de théâtre, de théâtre-action et de 
manière plus générale, des formes « participatives » comme le slam  contrat-programme CC PR IU 2019 

Action 87 Soutenir les projets de classe au sein de l'Académie visant les représentations 
ouvertes au public (cabaret, opéra, opérette, audition, …) 

Nombre de  
représentations LL IU 2019-2024 

O.O.1.8 Créer un espace de rencontre entre artistes, citoyens, milieu associatif et scolaire  

Action 88 
Organisation par le Centre Culturel d'une semaine thématique de création et 
d’éducation permanente dans le  
cadre de la journée internationale des droits des femmes 

contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 89 
Développer par le Centre Culturel la rencontre d’artistes d’horizons, de milieux et de  
pratiques diverses (e.a. choristes de l’entité et rappeurs) au cours  
d’événements programmés 

contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 90 Fédérer, par le Centre Culturel, les jeunes autour d’un défi participatif (Crazy Machine 
Challenge par exemple) contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 91 Sensibilisation par le Centre Culturel à la lutte contre le radicalisme (théâtre, ciné-club, 
conférences-débats) contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

O.O.1.9 Faire rayonner la Culture là où sont les gens  

Action 92 Définir les besoins des opérateurs culturels puis d'un lieu d'accueil pertinent pour la 
création d'une salle culturelle polyvalente 

Liste des besoins des 
opérateurs culturels et 
analyse des lieux 
proposés et choix 

HY / ML AM/IU 2019-2024 

Action 93 Renforcer par le Centre Culturel la programmation culturelle dans L’Épicentre, en 
collaboration avec les commerçants contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 94 Prolongement du partenariat entre le Centre Culturel et ORES pour le projet « graff » 
des cabines à haute tension et extension du projet aux bulles à verre contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

 
 

Action 95 Opération du Centre Culturel, Culture « au Vert : jardins et boulingrins » contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 96 
Opération du Centre Culturel « culture séniors », rassemblant des activités à 
destination des maisons de repos et opération « baby Culture», d’éveil culturel dans les 
crèches et structures d’accueil 

contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 97 Aménagement par le Centre Culturel de la salle du studio de la gare pour la production 
de concerts de type « showcases » contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 98 Organisation par la Bibliothèque d'un service de prêt à domicile, pour les personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite, assuré par le bibliobus Nombre de prêts PV IU 2020 

Action 99 Organisation par l'Académie de concerts dans les maisons de repos et de soins Nombre de concerts LL IU 2019-2023 

O.O.1.10 Promouvoir la Culture du Terroir et du patrimoine 

Action 100 

Organisation par le Centre Culturel d'actions ludiques et d’appropriation de l’espace 
public dans le cadre  
de la « Semaine Bosquètia » dédiée à la langue du terroir et  
intégration à la Semaine des langues en fête de la FWB 

contrat-programme CC PR IU 2020-2023 

Action 101 Mise en scène contemporaine du théâtre de J. Dufrane, dit Bosquètia orchestrée par le 
Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 102 Edition d’un dictionnaire « français – patois de Frameries », incluant les mots nouveaux 
de la langue contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 103 
Création par le Centre Culturel du Forum des Groupes vocaux, en vue de déterminer 
une politique de recrutement, de rajeunissement des effectifs, d’attrait des jeunes par la 
programmation et de transmission vers les nouvelles générations 

contrat-programme CC PR IU 2021 

Action 104 Enrichissement du fonds local de la bibliothèque par un appel à la population Œuvres collectées PV IU 2020-2024 

Action 105 Accueil et présentation d'auteurs locaux à la bibliothèque Nombre d'auteurs  
locaux PV IU 2019-2024 

Action 106 Créer un espace « Patrimoine/Mémoire » à la Bibliothèque ouvert à tous destiné aux 
archives matérielles et numériques de l’entité  Espace créé : oui/non PV/FD IU/BC 2024  

O.O.1.11 Renforcer l’implication citoyenne   

Action 107 Garantir une politique de bas tarifs au Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019-2023 
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Action 108 Renouveler la convention de partenariat du Centre Culturel avec l’ASBL « Article 27 » contrat-programme CC PR IU 2020 

Action 109 
Mener des actions du Centre Culturel décentralisées dans les différents villages et 
quartiers afin de pallier les difficultés d’accès au Centre culturel en raison de l’absence 
de transports en commun 

contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 110 Repenser l’accessibilité du Centre culturel (heures d’ouverture, réservations), pour les 
différentes catégories d’usagers, y compris les personnes qui travaillent  contrat-programme CC PR IU 2019 

Action 111 Elargir l’offre d’ateliers permanents d’initiation ou de création proposée  
par le Centre Culturel contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 112 Organisation de formations pratiques d'initiation à l'utilisation de l'outil  
informatique Dates formations PV IU 2019-2024 

Action 113 Installation du WIFI gratuit à la bibliothèque Installation wifi PV IU 2019 

Action 114 
mise à disposition des personnes malvoyantes d'un matériel spécifique (vidéo-loupes) 
d'aide à la lecture et enrichissement du fonds de livres en grands caractères et d'audio-
livres 

Nombre de loupes  
et prêts PV IU 2020 

O.O.1.12 Promouvoir une Culture éco-responsable  

Action 115 Développement par le Centre Culturel des activités de type « upcycling », en atelier 
et/ou par le biais d’une quinzaine thématique pluridisciplinaire contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 116 Le Centre Culturel favorisera l’essaimage des Incroyables Comestibles sur le territoire, 
en commençant par l’environnement direct du Centre culturel contrat-programme CC PR IU 2021 

Action 117 Mettre en place et développer un « repair café » à l'initiative du Centre  
Culturel contrat-programme CC PR IU 2019 

Action 118 
Promouvoir, par le Centre Culturel, à l’occasion d’activités qui s’y prêtent, la 
gastronomie boraine développée en circuits courts (pagnon borain, «grogne», saucisse 
blanche, etc.)  

contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 119 Inscrire l’objectif « zéro déchet, zéro émission », dans l’ensemble des activités du 
Centre culturel contrat-programme CC PR IU 2023 

Action 120 Organiser une quinzaine "zéro déchet" par la Bibliothèque   PV IU 2019 

O.O.1.13 Développer la Culture en milieu rural  
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Action 121 Définir les spécificités d’une action culturelle du Centre Culturel en  
milieu rural contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 122 
Le Centre Culturel encouragera le contact entre les ruraux et les artistes par des 
activités mêlant vie rurale et art (ateliers à la ferme, histoire locale contée ou jouée, 
etc.) 

contrat-programme CC PR IU 2019-2023 

Action 123 Le Centre Culturel agira pour la mise en place ou le soutien des manifestations de type 
land art et, mieux, pour l'initiation à leur pratique contrat-programme CC PR IU 2023 

O.O.1.14 Ouverture à la culture d'autres horizons  

Action 124 Favoriser les échanges entre notre Académie et des Académies néerlandophones et 
françaises Dates rencontres LL IU 2019-2024 

Action 125 Favoriser les sorties des classes de l'Académie vers l'extérieur: concours Reine 
Elisabeth, musées, opéras, théâtre, conférences Dates évènements LL IU 2019-2024 

Action 126 Pérenniser l'organisation du festival International de cuivres par l'Académie Date festival LL IU 2019-2024 

Action 127 Favoriser l'apprentissage avec des artistes internationaux au sein de notre Académie - 
Master class Artistes invités LL IU 2019-2024 

Action 128 Organiser une visite à la Foire du Livre de Bruxelles Date visite PV IU 2020 

O.O.1.15 Favoriser l'apprentissage de nouvelles techniques liées aux métiers de la culture  

Action 129 Développer un projet pilote au sein de l'Académie lié à la musique assistée par 
ordinateur "MAO" Formation organisée LL IU 2020 

Action 130 
Familiariser les jeunes élèves des cours des arts de la parole de l'Académie aux 
différentes techniques audio-visuelles (travail en studio, doublage, réalisation teaser, 
…) 

Journée organisée LL IU 2020 
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Domaine: Mémoire/ Groupements patriotiques 

O.O.1.16 Valoriser le patrimoine matériel et immatériel de l'entité   

Action 131 Réaliser un état des lieux du patrimoine matériel local Recensement effectué : 
oui/non FD BC 2023 

Action 132 Créer une rubrique mémoire dans le FMAG abordant le nom des rues, le petit 
patrimoine local, etc.  Nombre d'articles parus  Com BC 2020 

Action 133 Organiser et soutenir des manifestations thématiques de mise en valeur du 
patrimoine local  Organisées : oui/non FD BC 2019-2024 

Action 134 2019 -> les 50 ans du club de rugby  Organisées : oui/non MP BC/AM 2019 

Action 135 2020 -> 100 ans de l'Académie de Musique  Organisées : oui/non LL/FD IU/BC 2020 

Action 136 2021 -> 10e anniversaire de Frameries fête sa Patronne Organisées : oui/non FD BC 2021 

Action 137 2022 -> les jumelages et amitiés de notre commune Organisées : oui/non FD BC 2022 

Action 138 2023 -> Circuits du patrimoine remarquable de notre commune / 
inaugurations de plaques explicatives  Organisées : oui/non MP BC 2023 

Action 139 2024 -> 80eme anniversaire de la libération du territoire  Organisées : oui/non FD IU/BC 2024 

Action 140 Commémorations des 08/05, 11/11 et de la libération du territoire (1er 
dimanche de septembre) Organisées : oui/non FD IU/BC 2019-2024 

      

Domaine: Etat-civil 

O.O.1.17 Accompagner le citoyen dans les différentes étapes de sa vie  

Action 141 Création d'une cérémonie d'accueil des nouveau-nés Nombre de cérémonies VDD FVH 2019 

 
 

Action 142 Aménager la cérémonie du mariage au regard des nouvelles législations Adaptation carnet VDD FVH 2019 

Action 143 Célébrer les centenaires, noces d'or, de diamant et de brillant Nombre de cérémonies VDD FVH 2019 

Action 144 Récompenser les lauréats du travail Nombre de cérémonies VDD FVH 2020 

      

Domaine: Sports 

O.O.1.18 Proposer et participer au maintien et développement d'une offre sportive diversifiée et de qualité 

Action 145 Réorganiser et dynamiser le hall omnisports (tarifs, horaires, équipements) Révision du 
fonctionnement Fduq AM 2020 

Action 146 Informer la population de l'offre sportive Fait/Pas fait MP AM 2020, 2022, 
2024 

Action 147 Selon les règles relatives à l’aide aux clubs locaux, pérenniser l’octroi des aides 
matérielles (trophées, matériel, ...) 

Nombre de clubs aidés, 
matériel prêté  FDuq AM 2019-2024 

Action 148 Soutenir les clubs locaux par des subsides communaux répartis en fonction de 
critères définis Subsides MP AM 2019-2024 

Action 149 S’informer des besoins des clubs et les accompagner dans leurs recherches de 
solutions 

Nombre de 
problématiques traitées FDuq AM 2019-2024 

Action 150 Poursuivre l'organisation des mérites sportifs de la région Soirée organisée : 
Oui/non FDuq AM 2019-2024 

Action 151 Organiser une manifestation pour présenter l'offre sportive locale  Evénement organisé : 
Oui/Non  FDuq AM 2021 - 2024 

Action 152  Systématiser le relais des informations émanant des clubs sportifs  Procédure appliquée 
avec X clubs  Fduq AM 2021 

Action 153 Renforcer l'offre sportive de proximité en coordonnant la mise en place d'une 
initiative du type "Je marche pour ma forme "  Fait : oui/non  Fduq AM 2022 

Action 154 Proposer des stages sportifs aux enfants de l'entité Nombre de stages 
organisés/coordonnés  CD AM/ 

BC  2019-2024 

Action 155 Mise en conformité minimum temporaire des installations existantes du RSB (en 
partie ou en totalité) 

Nombre de postes mis 
en conformité MM AM 2020 
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Action 156 Construction de nouvelles installations pour le RSB réception provisoire des 
travaux MM / HY / SDo AM  2024 

Action 157 Aménager le parking autour des installations de rugby réception provisoire des 
travaux SDo/MM AM 2024 

Action 158 Entretenir les infrastructures de la salle omnisport Max Audain taux de réalisation des 
travaux SDo/MM AM 2022 

Action 159 Créer un centre sportif local Fait / Pas fait RCA ML/FD AM / JMD 2021 

      

Domaine: Fêtes 

O.O.1.19 Proposer au plus grand nombre des moments de convivialité qualitatifs  

Action 160  Organiser des joggings sur le territoire communal Nombre de joggings FDuq AM 2019-2024 

Action 161 Favoriser l’accès aux rencontres sportives de haut niveau (BMH city tour) Nombre d'actions mises 
en places  FDuq  AM 2019-2024 

Action 162  Organiser une chasse aux œufs à l'occasion des fêtes de Pâques  Organisée : oui / non  CD AM 2019-2024 

Action 163 Organiser Frameries fête sa Patronne en collaboration avec l'Unité pastorale Organisée : oui / non  MP AM 2019-2024 

Action 164 Organiser un week-end thématique de festivités destiné à un public familial Organisée : oui / non  MP AM 2019-2024 

Action 165 Organiser le Festival des Arts de L'Étrange Organisée : oui / non  CD AM 2019-2024 

Action 166 Organiser un évènement de fête de Noël Organisée : oui / non  MP AM 2019-2024 

      

Domaine: Participation citoyenne 

O.O.1.20 Développer la participation citoyenne   

Action 167 Associer les riverains au projet de requalification de la Place du Champ-Perdu Nbr de réunions SDo/MM AM 2024 

 
 

Action 168 Associer les riverains au projet de requalification du site de l'Agrappe Nbr de réunions SDo/MM AM 2024 

Action 169 Associer les riverains à la réflexion du projet de réaménagement du parc de La 
Bouverie Nbr de réunions SDo/MM AM 2021 

Action 170 Associer les riverains aux modalités et agencements des travaux PIC et 
généralement à l'ensemble des projets travaux Nbr de réunions SDo/MM AM 2019-2024 

Action 171 Développer et soutenir le réseau  des « Ambassadeurs de la propreté »  

Nombres de contacts 
avec les ambassadeurs 
et de rencontres 
spécifiques 

Sde AM 2019-2024 

Action 172 Créer et/ou relancer de nouveaux espaces d'interactions thématiques (transition 
écologique, mobilité, rénovation urbaine) Nbr de réunions AW/ML/HY AM 2024 

      

Domaine: Bien-être animal 

O.O.1.21 Développer une politique du bien-être animal 

Action 173 Créer un plan d’actions « bien-être animal » en collaboration avec les citoyens Fait/pas fait  SDe BC 2021 

Action 174 Etudier la mise en place d'un réseau d'accueil solidaire (famille d'accueil 
secondaire) pour les animaux domestiques Fait/pas fait  SDe BC 2022 

Action 175 
Etablir une convention avec un refuge pour l'accueil d'animaux errants ou 
domestiques saisis ainsi qu'étudier la convention avec un refuge, manège et/ou un 
agriculteur pour les gros animaux (vaches, chevaux, chameau..) 

Convention signée SDe BC 2022 

Action 176 Réaliser et diffuser une brochure générale sur le bien-être animal Brochure réalisée SDe BC 2024 

Action 177 Réaliser une campagne de prévention en périodes estivale et hivernale Nombre de publications 
réalisées SDe BC 2021-2024 

Action 178 Solliciter l'ajout de la notion de bien-être animal dans le Règlement Général de 
Police de la zone boraine Fait/pas fait SDe BC 2023 

Action 179 Soutenir une opération de sauvetage des batraciens Nombre d'opération 
soutenues SDe BC 2019-2024 
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O.S.2 Développer une action sociale forte 
  

Domaine: Logement 

O.O.2.1 Assurer le droit au logement à tous les citoyens  

Action 180 Construction de minimum 25 logements publics Nombre de logements 
construits sur 25 ML DDX 2019-2024 

Action 181 Dynamiser le rôle de l'AIS  
L'évolution du nombre de 
logements pris en 
gestion par an 

ML DDX 2019-2024 

Action 182 Confier à la RCA un rôle d'opérateur foncier communal Fait / Pas fait ML DDX/JMD 2020 

Action 183 Renforcer la lutte contre l'inoccupation des logements par l'acquisition d'un logiciel 
de recensement  Fait / Pas fait ML DDX 2020 

Action 184 Inciter à créer entre 300 et 400 nouveaux logements privés et publics Vente des terrains ML DDX 2024 

      

Domaine: Action sociale 

O.O.2.2 Assurer une information dans les domaines du logement, de la santé et du bien-être pour tous (PCS) 

Action 185 Mise en place d'un salon du logement  Dates CD BC 2020-2024 

Action 186 Mise en place d'un salon de la santé Dates CD BC 2020-2024 

O.O.2.3 Offrir un accueil et une prise en charge adaptés au public (jeunes, familles, seniors) à travers la culture, le sport et  la création de projets 
(PCS) 

Action 187 Favoriser la pratique du sport comme vecteur relationnel et de sociabilisation Liste projets sportifs JB BC 2020-2024 

Action 188 Offrir deux lieux d'accueil dans les quartiers et y développer des projets favorisant 
la convivialité et le lien social Projets développés JB BC 2018-2024 

 
 

  

Action 189 Faciliter la participation à des activités artistiques, culturelles et de loisirs pour tous  Activités proposées CD BC 2018-2024 

O.O.2.4 Encourager les jeunes à devenir des adultes responsables et coopérateurs de changements par le biais d'activités intergénérationnelles 
(PCS)  

Action 190 Eduquer à la propreté et au respect des aménagements de quartiers Nombre d'actions JB BC 2020-2024 

Action 191 Susciter les échanges entre générations différentes  Nombre de projets JB BC 2020-2024 

Action 192  Impulser des rencontres entre les jeunes et les pensionnaires des maisons de 
repos Nombre de projets JB BC 2020-2024 

O.O.2.5 Offrir un accueil et une prise en charge adaptés auprès du public adulte en vue de réduire le  sentiment de solitude (PCS) 

Action 193 Lutter contre l'isolement au travers de projets participatifs Nombre de projets  
participatifs AV BC 2018-2024 

O.O.2.6 Amplifier la prise d'initiative du citoyen (PCS)  

Action 194 Construire et co-construire des projets participatifs dans la dynamique des comités 
de quartiers 

Nombre de projets  
participatifs CD BC 2018-2024 

O.O.2.7 Soutenir les actions impulsées par le CPAS  

Action 195 Voir PST du CPAS Passage au CAS LM JD 2019-2024 

O.O.2.8  Prévenir, détecter et limiter la violence intrafamiliale   

Action 196 Mise en place de campagnes de sensibilisation  Nombre de campagnes AV BC 2018-2024 

Action 197 Proposer une écoute et un accueil aux victimes  Nombre d'entretiens AV BC 2018-2024 

Action 198 Développer et intensifier le travail du Réseau VIF Borain Evaluation de la 
 collaboration AV BC 2018-2024 
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Domaine: Egalité des chances 

O.O.2.9 Favoriser l'égalité des chances  

Action 199 Créer une charte "Egalité des Chances" Charte rédigée FD IU 2020 

      

Domaine: Environnement/Travaux/Mobilité/Agriculture/Transition écologique  

O.O.3.1 Agir sur la propreté publique  

Action 200 Assurer l' information et la sensibilisation continue en matière de 
propreté publique 

Nombre d'articles diffusés via les 
différents moyens de 
communication 

Sde AM 2019-2024 

Action 201 Elaborer un cadastre des points noirs ( et assurer sa mise à jour) Cadrastre réalisé  SDe/MM AM 2020 

Action 202 Organiser des campagnes de répression des infractions 
environnementales Nombre de campagne SDe / Police JMD 2019-2024 

Action 203 Organiser des séances d’information sur le concept « zéro déchet » Nombre de séances SDe AM 2019-2024 

Action 204 Poursuivre les actions du Plan Maya Nombres de projets réalisés SDe/MM AM 2019-2024 

Action 205 Mettre en place le tri sélectif dans les cimetières Nombre de conteneurs sélectifs 
installés SDe/MM AM 2024 

Action 206 Mettre en place des cendriers urbains et distribuer des cendriers de 
poche pour lutter contre les mégots 

Nombre de cendriers urbains 
installés et diminution des mesures 
liées aux mégots via Clic-4-Wapp 

SDe/MM AM 2024 

Action 207 Favoriser l'installation de bulles à verre enterrées dans les futurs projets 
d'aménagement urbain Nombre de bulles placées SDe/MM AM 2024 

Action 208 Favoriser le compostage individuel et collectif Nombre de séances d'information 
réalisées SDe AM 2019-2024 

Action 209 Organiser une opération rivière propre par an en collaboration avec le 
Contrat Rivière de la Haine Nombre d'ORP réalisées SDE AM 2019-2024 

 
 

O.O. 3.2 Poursuite de la rénovation urbaine (Travaux)  

Action 210 

Rénover le quartier de l'Agrappe à Frameries 
PIC 2017-2018 : 
- Rue du Marais 
- Rue Maïeur Andry 
- Rue Fabien Gérard 
PIC 2019 - 2021 : 
Rue Alfred Defuisseaux 

Taux de réalisation du MP SDo / MM AM 2024 

Action 211 
Rénover le quartier Calmette à Frameries 
PIC 2019 - 2021 : 
Rue de Fleignies (2ème Partie) 

Taux de réalisation du MP SDo / MM AM 2024 

Action 212 
Rénover le quartier Culot à Eugies 
PIC 2019 - 2021 : 
Rue du grenadier (Partie Haute et Basse) 

Taux de réalisation du MP SDo / MM AM 2024 

Action 213 
Rénover les voiries du Cimetière de Frameries 
PIC 2019 - 2021 : 
Allées carrossables de la zone Est du cimetière de Frameries 

Taux de réalisation du MP SDo / MM AM 2022 

Action 214 Réfectionner le Chemin des Mésanges Taux de réalisation du MP SDo / MM AM 2024 

Action 215 Poursuivre la rénovation des trottoirs Taux de réalisation des MP SDo / MM AM 2024 

Action 216 Aménager un nouveau bâti sur la partie haute de la Grand-Place Arrêt d'un projet définitif ML DDX 2024 

Action 217 Canalisation d'un tronçon de ruisseau de 3ème catégorie rue Terre à 
cailloux Taux de réalisation des MP DO/BV AM 2024 

Action 218 Egouttage de la partie haute de la rue Jean-Baptiste Decamps Taux de réalisation des MP SC/BV AM 2024 

O.O. 3.3 Mettre en œuvre le PCDR  

Action 219 Construire une maison villageoise à Sars-La-Bruyère Réception provisoire des travaux HY/SDo/MM DDX 2024 

Action 220 Rénover la Place de Noirchain Taux de réalisation du MP HY/SDo/MM DDX 2024 

Action 221 Mettre en place un plan d'actions pour la réhabilitation et la valorisation 
du réseau de sentiers Etat d'avancement du dossier SDe/ML/MM DDX 2021 

O.O. 3.4 Agir pour une mobilité adaptée aux besoins du citoyen  
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Action 222 Actualiser le plan communal de mobilité Fait / Pas fait ML / SDo DDX 2022 

Action 223 Etudier la mise en place des nouveaux quartiers en " zone 30" Kilométrage de voirie en zone 30 ML DDX 2019 - 2024 

Action 224 Renforcer et uniformiser la sécurité aux abords des écoles Nombres d'écoles sécurisées MM/ ML/SDo DDX 2024 

Action 225 Faire évoluer la gare de Frameries comme centre d'une plateforme 
multimodale 

Evolution nombre et diversité des 
transports présents ML DDX 2024 

O.O. 3.5 Soutenir l'agriculture locale  

Action 226 Promouvoir l'agriculture raisonnée Nombre d'actions de sensibilisation 
auprès des agriculteurs SDe DDX 2019-2024 

Action 227 Organiser un voyage d'étude avec les agriculteurs du territoire Fait / Pas fait SDe DDX 2021 

Action 228 Rédiger et diffuser la charte des bonnes pratiques agricoles Rédaction et Diffusion Sde DDX 2020 

O.O.3.6 Améliorer l'entretien et la qualité des espaces verts ainsi que de la biodiversité  

Action 229 Restaurer progressivement les espaces verts sur base d'une gestion 
différenciée Nombre d'espaces verts restaurés MM / SDe AM 2019-2024 

Action 230 Développer des espaces fleuris durables au sein des espaces verts 
publics (parcs, rues, squares, ilots directionnels, cimetières) Nombre de sites fleuris MM / SDe AM 2019-2024 

Action 231 Créer des aires de jeux et terrains multisports au sein des espaces verts 
publics Nombre d'aires créées MM AM 2024 

O.O.3.7 Développer un plan de gestion des cimetières  

Action 232 Etablir un cadastre des cimetières Fait / Pas fait VDD AM 2020 

Action 233 Engazonner les zones militaires des cimetières de Frameries, La 
Bouverie et Eugies Nombres de zones végétalisées MM AM 2019-2024 

Action 234 Engazonner des allées secondaires des cimetières Nombre d'allées (ou de m²) 
végétalisés MM AM 2024 

O.O. 3.8 Réviser les outils du Développement territorial framerisois  

 
 

Action 235 Révision du Schéma du Développement Communal (SDC) Fait / Pas fait HY/ ML / SDo DDX 2021 

Action 236 Révision du Guide Communal d'Urbanisme (GCU) Fait / Pas fait HY / SDo DDX 2021 

O.O. 3.9 Restaurer et préserver le petit patrimoine framerisois  

Action 237 Restaurer le petit patrimoine framerisois       

  Alfred DEFUISSEAUX Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Désiré MAROILLE Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  J.DUFRANE - Bosquétia Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Héros des deux guerres - Parc communal Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Flamme de la Résistance Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Louis PIERARD Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Roger TOUBEAU Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Ancre marine Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Hommage mineur - Agrappe Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Stèle commémorative - Rue des Dames Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Ouvrier mineur - Mont des écureuils Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument rue de la Libération Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument rond-point de la Libération Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument anciens combattants - cimetière de La Bouverie Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument rue de l'Aisette Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

O.O.3.10 Agir sur l'aspect qualitatif de nos zonings         

Action 238 Introduction à la Région wallonne de la révision partielle du plan de 
secteur du zoning  Donaire Fait / Pas fait HY / SDo DDX 2019 

Action 239 Réalisation d'un Schéma d'Orientation Locale pour le Zoning Donaire fait/Pas fait HY/Sdo DDX 2019 

Action 240 Dépollution du site Probeldhom Fait / Pas fait HY JMD 2024 

 
 

Action 235 Révision du Schéma du Développement Communal (SDC) Fait / Pas fait HY/ ML / SDo DDX 2021 

Action 236 Révision du Guide Communal d'Urbanisme (GCU) Fait / Pas fait HY / SDo DDX 2021 

O.O. 3.9 Restaurer et préserver le petit patrimoine framerisois  

Action 237 Restaurer le petit patrimoine framerisois       

  Alfred DEFUISSEAUX Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Désiré MAROILLE Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  J.DUFRANE - Bosquétia Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Héros des deux guerres - Parc communal Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Flamme de la Résistance Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Louis PIERARD Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Roger TOUBEAU Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Ancre marine Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Hommage mineur - Agrappe Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Stèle commémorative - Rue des Dames Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Ouvrier mineur - Mont des écureuils Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument rue de la Libération Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument rond-point de la Libération Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument anciens combattants - cimetière de La Bouverie Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

  Monument rue de l'Aisette Fait / Pas fait MM / HY BC 2024 

O.O.3.10 Agir sur l'aspect qualitatif de nos zonings         

Action 238 Introduction à la Région wallonne de la révision partielle du plan de 
secteur du zoning  Donaire Fait / Pas fait HY / SDo DDX 2019 

Action 239 Réalisation d'un Schéma d'Orientation Locale pour le Zoning Donaire fait/Pas fait HY/Sdo DDX 2019 

Action 240 Dépollution du site Probeldhom Fait / Pas fait HY JMD 2024 
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O.S.4 Favoriser la transition écologique 
O.O. 4.1 Elaboration d'un Master Plan Energie 2019-2050  

Action 241 Mise en place d’un Comité Stratégique chargé de la transition 
écologique (Citoyens – Agriculteurs – Tertiaires – Industries) Fait / Pas fait AW / SDe JD 2020 

Action 242 Élaboration d’un document de mobilisation en charge de la transition 
écologique à valider par la sphère politique et citoyenne  Fait / Pas fait AW / SDe JD 2021 

Action 243 Étudier la priorisation des actions du PAEDC (Plan d’Action En faveur du 
développement Durable et du Climat) par le Comité Stratégique  Fait / Pas fait AW / SDe JD 2021 

Action 244 Campagnes de sensibilisation auprès des citoyens Nombre de campagnes réalisées AW / CPAS JD 2019-2024 

Action 245 Campagnes de sensibilisation auprès des écoles en collaboration avec 
ZéroWatt  Nombre de campagnes réalisées AW /Dir. Ecoles  JD/FVH 2019-2024 

Action 246 Intégrer les élèves des écoles dans le Master Plan (présentation et boîte 
à idées) Fait / Pas fait AW 

/Enseignement  JD/FVH 2021 

Action 247 Campagnes de sensibilisation auprès du personnel communal  Nombre de campagnes réalisées AW / AH / Com JD 2019-2024 

Action 248 Campagnes de sensibilisation auprès des industriels Nombre de campagnes réalisées AW /ID JD 2019-2024 

Action 249 Campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs  Nombre de campagnes réalisées AW /SDe/ID JD 2019-2024 

O.O. 4.2 Investissements dans le Développement Durable   

Action 250 Investissement dans le Grand Eolien  Nombre de grandes éoliennes 
achetées par l'AC AW / SDe JD 2024 

Action 251 Mise en place d’une coopérative citoyenne Tiers-Investisseurs  Fait / Pas fait AW JD 2024 

Action 252 Favoriser le développement des installations photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux 

Nombre d'installations 
photovoltaïques AW/MM JD 2024 

O.O. 4.3 Mise en place du PAEDC (Plan d'Actions En faveur du Développement Durable et du Climat) 

 
 

Action 253 Engager un Conseiller en énergie en Temps Plein (subvention APE) Fait / Pas fait SDo /AH JD/JMD 2022 

Action 254 
Engager des investissements visant à produire de l’énergie renouvelable 
et à réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics 
communaux 

Investissements réalisés AW/MM JD 2024 

Action 255 Mettre à jour le cadastre énergétique des bâtiments publics Fait / Pas fait AW JD 2024 

Action 256 Mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments publics  Fait / Pas fait AW JD 2021 

Action 257 Continuer le renouvellement de la flotte de véhicules communaux Nombre de véhicules "propres" 
achetés AW /MM JD 2019-2024 

Action 258 Favoriser la mobilité douce dans les nouveaux aménagements publics  Nombre de projets favorisant la 
mobilité douce réalisés AW / ML JD 2019-2024 

Action 259 Exiger des critères qualitatifs forts en matière de développement durable 
pour les futurs aménagements  

critère de qualité supplémentaire 
exigé AW / HY JD 2024 

Action 260 Recréer des puits de carbone sur le territoire communal  Superficie reboisée/revégétalisée AW /SDe JD 2024 

Action 261 Favoriser le covoiturage sur le territoire communal Nombre d'actions réalisées AW / ML JD 2024 

      

Domaine: Développement économique et commercial/ Emploi 
 

O.S.5 Développer notre territoire au niveau économique 

O.O.5.1 Favoriser la création d’activités économiques sur le territoire  

Action 262 Accueil, information et orientation des candidats au projet Novacentre (la 
« maternité commerciale ») 

Nombre de porteurs de projets 
accompagnés 
Taux d'occupation de la maternité 
commerciale   
Nombre d'emplois créés 

ID JMD 2019- 2024 
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Action 263 Création des supports de présentation des aspects économiques de la 
Commune de Frameries  

Réalisé /en cours de réalisation/non 
réalisé 
Type de supports qui ont été 
réalisés    

ID JMD 2021 

Action 264 Création d’une bourse du projet de l’année en partenariat avec l’école de 
promotion sociale et entreprises locales 

Fait/en cours/ pas fait 
Inscription au budget communal : 
oui/non  
Nombre de partenaires adhérant au 
projet  

ID JMD 2023 

Action 265 Coordonner l’organisation d’un événement (de type zoning en fête ou 
Journée Découverte Entreprises) 

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de participants au niveau 
des entreprises 

ID JMD 2023 

Action 266 Coordonner l'organisation d’une cérémonie de récompense des 
entrepreneurs locaux  

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de partenaires-
organisateurs  
Nombre de participants 
Nombre de lauréats 

ID JMD 2024 

O.O.5.2 Optimiser la coordination entre les acteurs locaux d’aide à l’emploi et à la réinsertion professionnelle  

Action 267 Coordination de la plateforme emploi et formation 

Nombre de contacts entre les 
partenaires de la plateforme 
Types de contacts 
Nombre d’actions soutenues 

ID BC 2020-2024 

Action 268 

Relais de toutes les informations émanant des acteurs de l'emploi et la 
formation via les canaux de communication de l'ADL ou de la Commune 
(la Maison de l’Emploi et de la Mission Régionale pour l’Emploi de Mons -
Borinage (MRMB), du Forem, ...) 

Nombre d’acteurs relayés  
Nombre et types de publications  ID BC 2019-2024 

Action 269 Création d’une valve Economie/emploi au sein des locaux de 
l’Administration Communale / bureaux ADL  Fait : oui/non ID BC 2021 

Action 270 Mettre en valeur les nouveaux métiers, les métiers en pénurie ainsi que 
les lieux de formations y répondant Liste diffusée ID BC 2020 

Action 271 Créer une liste des entreprises de la Région avec les profils qu'elles 
emploient et la diffuser Liste diffusée ID BC 2020 

Action 272 Créer une page emploi étudiants  Page créée ID BC 2020 

 
 

Action 273 Répertorier les annonceurs d'emploi et les présenter sur le site 
communal Liste diffusée ID BC 2020 

O.O.5.3 Soutenir le commerce local    

Action 274 Coordonner l’harmonisation des jours et des horaires d’ouverture des 
commerces locaux et traiter les demandes d’ouverture exceptionnelle 

Nombre de demandes traitées 
Nombre de commerçants ayant 
bénéficié des autorisations  

ID JMD 2019-2024 

Action 275 
Soutien aux organisations visant à la promotion du commerce local : 
Marché aux fleurs du 1er mai, braderie annuelle, Frameries fête…, 
Marché de Noël, etc.)  

Nombre d’événements soutenus  
Nombre de commerces participant 
Fréquentation des événements 
(approximatif car grands 
événements)  

ID JMD 2019-2024 

Action 276 Présentation aux commerçants des aides locales, régionales, nationales 
et européennes qui leur sont accessibles.  Fait/en cours/ pas fait  ID JMD 2022 

Action 277 Créer un fonds d'impulsion destiné à favoriser les nouvelles petites 
implantations commerciales 

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de commerces 
bénéficiaires  
Inscription au budget communal  
Distribution  

ID JMD 2021 

Action 278 Mise en place d’un dossier d’accueil des nouveaux commerçants  

Fait/en cours/ pas fait  
Nombre et type de de partenaires 
sollicités  
Nombre de commerçants ayant 
reçu le dossier  

ID JMD 2020 

Action 279 Valorisation des marchés de l’entité au vu de leur influence sur la 
fréquentation des commerces locaux  Nombre d'actions mises en place ID JMD 2022 

Action 280 Soutien à la mise en place de la plateforme Nearshop  Fait : oui/non  ID JMD 2020 

Action 281 Mise à jour du bottin des commerçants en ligne   Fait : oui / non ID JMD 2021 

Action 282 Poursuite du développement de l’ULP : étude des projets proposés et 
appel aux porteurs de projets 

Nombre de porteurs de projets 
accompagnés 
Nombre d’actions mises en place  

ID JMD 2019-2024 

 
 

Action 253 Engager un Conseiller en énergie en Temps Plein (subvention APE) Fait / Pas fait SDo /AH JD/JMD 2022 

Action 254 
Engager des investissements visant à produire de l’énergie renouvelable 
et à réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics 
communaux 

Investissements réalisés AW/MM JD 2024 

Action 255 Mettre à jour le cadastre énergétique des bâtiments publics Fait / Pas fait AW JD 2024 

Action 256 Mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments publics  Fait / Pas fait AW JD 2021 

Action 257 Continuer le renouvellement de la flotte de véhicules communaux Nombre de véhicules "propres" 
achetés AW /MM JD 2019-2024 

Action 258 Favoriser la mobilité douce dans les nouveaux aménagements publics  Nombre de projets favorisant la 
mobilité douce réalisés AW / ML JD 2019-2024 

Action 259 Exiger des critères qualitatifs forts en matière de développement durable 
pour les futurs aménagements  

critère de qualité supplémentaire 
exigé AW / HY JD 2024 

Action 260 Recréer des puits de carbone sur le territoire communal  Superficie reboisée/revégétalisée AW /SDe JD 2024 

Action 261 Favoriser le covoiturage sur le territoire communal Nombre d'actions réalisées AW / ML JD 2024 

      

Domaine: Développement économique et commercial/ Emploi 
 

O.S.5 Développer notre territoire au niveau économique 

O.O.5.1 Favoriser la création d’activités économiques sur le territoire  

Action 262 Accueil, information et orientation des candidats au projet Novacentre (la 
« maternité commerciale ») 

Nombre de porteurs de projets 
accompagnés 
Taux d'occupation de la maternité 
commerciale   
Nombre d'emplois créés 

ID JMD 2019- 2024 
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Action 283 Création d’un carnet de chèques de réduction pour et par les commerces 
locaux à offrir aux locaux et nouveaux habitants 

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de communication vers les 
commerçants   

ID JMD 2024 

O.O.5.4 Favoriser le développement du tourisme local  

Action 284 Soutien au développement de l’auberge de jeunesse de Frameries en 
partenariat avec l’asbl, la Commune et les forces vives locales  

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de nuitées créées  ID JMD 2020 

Action 285 Valorisation touristique du bois de Colfontaine réception provisoire  
des travaux SDE/ID JMD 2024 

Action 286 Coordonner l’organisation d’une journée des familles au PASS  1x/an ID JMD 2020-2024 

O.O.5.5 Mettre en avant les produits locaux et favoriser les initiatives « durables »  

Action 287 Ouverture d’un marché/comptoir des produits locaux en centre-ville  Ouverture du commerce : oui / non ID JMD 2021 

Action 288 Coordination de l’édition d’un guide des producteurs locaux : le but est 
de promouvoir les produits du terroir  

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de producteurs ciblés  
Nombre de personnes ayant 
reçu/consulté le guide  

ID JMD 2022 

Action 289 Soutien aux actions de promotion des produits locaux auprès des 
établissements HoReCa locaux  Fait/pas fait/ en cours  ID JMD 2024 

O.O.5.6 Renforcer les liens entre la Commune, les acteurs économiques, les visiteurs et les citoyens  

Action 290 Soutenir la création d’une Newsletter Développement économique  Fait : Oui/non ID JMD 2020 

Action 291 Recensement des créateurs locaux aptes à proposer des projets aux 
commerçants   

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de créateurs recensés  
Types de créateurs  

ID JMD 2022 

 
 

Action 292 Impulsion d’actions pour rehausser le commerce de proximité par l’art et 
le design  

Nombre de projets entrepris 
Nombre de commerces participants  
Nombre de partenariats développés 

ID JMD 2023 

Action 293 Participation à la mise en place de la nouvelle signalétique urbaine  Etat des lieux effectué : oui / non ID JMD 2024 

Action 294 Réaliser une étude de marketing territorial et décliner sa mise en œuvre  Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de partenariats développés ID JMD 2024 

      

Domaine: Sécurité 
  

O.S.6 Agir au quotidien pour plus de sécurité 
O.O.6.1 Intensifier la lutte contre les incivilités sociales, environnementales et dégradations de l'espace public  

Action 295 Acquisition de caméras mobiles Acquisition    JMS JMD 2022 

Action 296 Lutte contre les stationnements en infraction Nombre  
d'avertissements/ PVs JMS JMD 2019-2024 

Action 297 Acquisition de radars répressifs Acquisition JMS JMD 2021 

Action 298 Etablir un cadastre des routes accidentogènes  Nombre de contrôles JMS JMD 2019-2024 

O.O.6.2 Présence policière renforcée  

Action 299 Travail de communication sur l'identification des agents de quartier Article F-Mag JMS JMD 2019 

Action 300 Opération "un café avec mon agent de quartier" Nombre d'opérations JMS JMD 2019-2024 

Action 301 Uniformisation de la sécurité des écoles Descriptif sécurité MM AM 2021 

 
 

Action 273 Répertorier les annonceurs d'emploi et les présenter sur le site 
communal Liste diffusée ID BC 2020 

O.O.5.3 Soutenir le commerce local    

Action 274 Coordonner l’harmonisation des jours et des horaires d’ouverture des 
commerces locaux et traiter les demandes d’ouverture exceptionnelle 

Nombre de demandes traitées 
Nombre de commerçants ayant 
bénéficié des autorisations  

ID JMD 2019-2024 

Action 275 
Soutien aux organisations visant à la promotion du commerce local : 
Marché aux fleurs du 1er mai, braderie annuelle, Frameries fête…, 
Marché de Noël, etc.)  

Nombre d’événements soutenus  
Nombre de commerces participant 
Fréquentation des événements 
(approximatif car grands 
événements)  

ID JMD 2019-2024 

Action 276 Présentation aux commerçants des aides locales, régionales, nationales 
et européennes qui leur sont accessibles.  Fait/en cours/ pas fait  ID JMD 2022 

Action 277 Créer un fonds d'impulsion destiné à favoriser les nouvelles petites 
implantations commerciales 

Fait/en cours/ pas fait 
Nombre de commerces 
bénéficiaires  
Inscription au budget communal  
Distribution  

ID JMD 2021 

Action 278 Mise en place d’un dossier d’accueil des nouveaux commerçants  

Fait/en cours/ pas fait  
Nombre et type de de partenaires 
sollicités  
Nombre de commerçants ayant 
reçu le dossier  

ID JMD 2020 

Action 279 Valorisation des marchés de l’entité au vu de leur influence sur la 
fréquentation des commerces locaux  Nombre d'actions mises en place ID JMD 2022 

Action 280 Soutien à la mise en place de la plateforme Nearshop  Fait : oui/non  ID JMD 2020 

Action 281 Mise à jour du bottin des commerçants en ligne   Fait : oui / non ID JMD 2021 

Action 282 Poursuite du développement de l’ULP : étude des projets proposés et 
appel aux porteurs de projets 

Nombre de porteurs de projets 
accompagnés 
Nombre d’actions mises en place  

ID JMD 2019-2024 
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Action 302 Création du projet "Les anges gardiens" Mise en place    JMS FVH 2021 

Action 303 Création du projet "voisins vigilants" Mise en place JMS FVH 2022 

Action 304 Communication sur le service d'accueil policier en ligne Communication JMS JMD 2020 

O.O.6.3 Promouvoir la médiation en tant que mode alternatif de règlement des conflits 

Action 305 Rencontre de professionnels de la médiation nombre de rencontres SEC FVH 2020 

Action 306 Rédaction d'une charte d'utilisation du service de médiation charte approuvée CC SEC FVH 2021 

Action 307 Marché Public pour la désignation d'un médiateur Désignation SDO FVH 2021 

Action 308 Proposition du service de médiation aux citoyens Communication SEC FVH 2022 

O.O.6.4 Prévenir, détecter et limiter le cambriolage ou le sentiment d'insécurité y relatif (pssp) 

Action 309 Offrir des conseils de sécurisation à la population ayant été victime de 
cambriolage Nombre de rencontres MMA BC 2018-2024 

Action 310 Organiser une présence dissuasive des gardiens de la paix dans les 
quartiers à risques 

Nombre de présences 
/quartier MMA BC 2018-2024 

Action 311 Mise en place de campagnes d'information autour des comportements à 
risques Nombre de campagnes MMA BC 2018-2024 

O.O.6.5 Prévenir, détecter et limiter le vol de et dans véhicules 

Action 312 Mise en place de campagnes de sensibilisation  Nombre de campagnes MMA BC 2018-2024 

Action 313 Présence dissuasive ponctuelle des gardiens de la paix lors des 
manifestations Nombre de présences   MMA BC 2018-2024 

O.O.6.6 Prévenir, détecter et limiter les incivilités sanctionnées administrativement 

Action 314 Mise en place de campagnes d'information et de sensibilisation Nombre de campagnes MMA BC 2018-2024 

 
 

 

O.O.6.7 Prévenir, détecter et limiter les nuisances sociales   

Action 315 Assurer une présence dissuasive des gardiens de la paix dans les parcs, 
infrastructures sportives, marchés, manifestations, parkings, sentiers, … Nombre de présences MMA BC 2018-2024 

Action 316 Assurer la transmission des rapports des gardiens de la paix vers les 
services concernés  Nombre de rapports MMA BC 2018-2024 
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