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Pour le Collège
Jean-Marc DUPONT

Bourgmestre

Pour l’Administration
Philippe WILPUTTE

Directeur général

Pour le volet interne, relatif à la ges-
tion de l’administration :

1. Agir pour une 
administration qui 
évolue et s’adapte aux 
nouvelles méthodes 
managériales et 
technologiques
2. Faire de la qualité 
d’accueil du citoyen 
une priorité
3. Développer 
le sentiment 
d’appartenance 
positive à 
l’Administration et à la 
Commune

Pour le volet externe, relatif au déve-
loppement des politiques communales :

1. Favoriser 
l’émancipation des 
citoyens
2. Développer une 
action sociale forte
3. Développer le 
territoire, préserver 
le cadre de vie et 
l’environnement
4. Favoriser la 
transition écologique
5. Développer notre 
territoire au niveau 
économique
6. Agir au quotidien 
pour plus de sécurité

Ces objectifs stratégiques et opéra-
tionnels, épine dorsale du PST, sont 
déclinés en 316 actions concrètes qui 
sont et seront mises en œuvre dans les 
années à venir.

Le PST est aussi un outil de gouver-
nance destiné à mieux implémenter les 

décisions de la majorité dans un cadre 
structuré où notre administration joue un 
rôle de premier ordre ; cette démarche 
poursuit donc également l’objectif de pro-
mouvoir la motivation de l’ensemble des 
forces vives de la Commune : politiques, 
fonctionnaires communaux, monde as-
sociatif, entreprises et commerces, ci-
toyens afin de rencontrer les objectifs, au 
bénéfice de tous. 

Aussi, nous avons eu à cœur d’inté-
grer à cette démarche nos partenaires 
les plus proches, qui développent, à 
travers une collaboration soutenue, des 
axes essentiels au développement que 
nous souhaitons pour notre commune. 
Le Centre Culturel local, l’Agence de 
Développement Local (ADL) et la Police 
locale ont donc été invités à se joindre 
au PST. Vous reconnaîtrez leurs actions 
car celles-ci sont présentées en couleur 
mauve et en italique afin de les distinguer 
des actions menées directement par les 
services communaux.

Le PST constitue donc notre ordre de 
marche pour cette mandature ; il ne se 
veut ni exhaustif, ni figé, c’est pourquoi il 
sera évalué après une première période 
de 3 ans.  En effet, de nombreux facteu-
rs externes, souvent difficiles à prévoir, 
viennent régulièrement entraver l’avan-
cement de certains projets ; d’autres 
facteurs, positifs ceux-là, peuvent égale-
ment nous amener à réorienter plus fa-
vorablement certains projets, voire à en 
adopter de nouveaux mieux adaptés à la 
préservation de nos objectifs.

A cet égard, l’évolution des finances 
communales constitue indéniablement 
un paramètre essentiel au déploiement 
de nos actions ; nous veillerons à en pré-
server la stabilité par une gestion saine 
et rigoureuse contenue dans notre plan 
de gestion. 

Enfin, il nous faut remercier l’ensemb-
le des agents de notre administration, qui 
ont travaillé d’arrache-pied, en lien avec 
le Collège, pour faire de ce PST la feuille 
de route de notre entité publique locale, 
pour son avenir et son développement 
au bénéfice de tous.

Main dans la main, avec l’aide de tous 
ceux qui souhaitent s’y investir, nous 
relèverons ces défis.

iche de près de 22.000 ha-
bitants, en progression cons-
tante depuis plus de 10 ans, 
la Commune de Frameries 
s’est inscrite, depuis 25 ans, 
dans une programmation 

stratégique destinée à développer son 
potentiel territorial et à la rendre ainsi de 
plus en plus attractive.

De fort nombreux outils ont été mo-
bilisés afin d’atteindre cet objectif : pro-
grammes de financements européens, 
rénovation et revitalisation urbaines, pro-
gramme de développement rural, et ce, 
afin d’équilibrer les actions sur l’ensemb-
le du territoire.

Outre le développement territorial, la 
Commune n’a eu de cesse de s’inves-
tir dans tous les domaines qui la nour-
rissent. A titre d’exemples, le Plan de 
Cohésion Sociale, le Plan pour la lecture 
publique, le Plan local propreté, le Plan 
MAYA ou encore POLLEC sont autant de 
démarches de planification déjà mises 
en œuvre et que vous pourrez retrouver 
de manière moins détaillée au sein de ce 
PST qui se veut la coupole fédératrice et 
transversale de cette multitude d’actions.

Il est toutefois à noter que le PST n’est 
pas une répercussion de l’action globale 
de la Commune. Les missions de base 
ou obligatoires d’une administration com-
munale n’y sont pas présentées. Aussi, 
vous n’y trouverez pas l’octroi de car-
tes d’identité, de permis d’urbanisme ou 
encore la perception de taxes. Ce PST 
présente donc ce qui fait la spécificité de 
Frameries ; une Commune qui déploie sa 
propre vision, différente de celle portée 
par nos voisins, adaptée à notre vie loca-
le et à ses habitants.

Le PST forme donc un document à 
finalité stratégique dont le fil conducteur 
s’articule autour de cette grande ambi-
tion pour notre Commune ; il se position-
ne en lien direct avec la Déclaration de 
politique communale, laquelle définit les 
grands défis auxquels la Commune aura 
à faire face dans les années qui viennent 
; ces défis, sur lesquels s’est appuyé le 
travail d’élaboration du PST, se retrou-
vent dans les objectifs stratégiques du 
plan, lesquels sont également déclinés 
en objectifs opérationnels et en actions.

Enfin, le PST, dans les nouvelles di-
mensions qu’il apporte à la gestion de 
l’outil public vise bien entendu à donner 
à notre Administration et à l’Autorité po-
litique de nouvelles clés destinées à fa-
voriser l’émancipation du citoyen et à lui 
permettre d’être un acteur à part entière 
de la vie de la cité.

Le document est déployé en deux 
grands volets : le volet interne et le volet 
externe.

Le volet interne implémente les mo-
dalités de gestion de notre Administra-
tion, que nous voulons forte, coordonnée 
dans toutes ses fonctionnalités, efficace 
et accueillante afin de répondre aux be-
soins et aux attentes des citoyens. La 
transversalité constitue l’épine dorsale 
de ce volet interne : elle suppose une 
culture de la collaboration et de la trans-
parence permanentes entre l’ensemble 
des services.

Le volet externe, quant à lui, décline 
l’ensemble des politiques communales.

Les grands objectifs stratégiques sont 
au nombre de 9.

Avant-propos
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Contextualisation1

S
uite aux élections de 2012, la 
Wallonie a souhaité impulser 
une modernisation et une pro-
fessionnalisation de la gestion 
publique locale. Cette impul-
sion s’est notamment traduite 

par le développement d’un outil de gou-
vernance, le « programme stratégique 
transversal » (PST), auquel une expé-
rience pilote a été consacrée.

C’est ainsi qu’en 2012, suite à un appel à 
projet lancé dans la foulée du renouvelle-
ment des conseils communaux, 24 com-
munes ont été sélectionnées et invitées 
à traduire leur programme de politique 
générale en PST.

Ces communes ont été encouragées à 
développer un PST adapté à la réalité 
locale et ce, dans un processus de co-
-construction et d’accompagnement.

Tout au long de la législature 2012-2018, 
les 24 communes pilotes ont eu l’occa-
sion de tester la méthodologie PST, de 
partager leurs pratiques, de soulever les 
difficultés rencontrées et d’identifier les 
avantages de la démarche.

A l’issue de l’expérience pilote, convain-
cu du bienfait que cette démarche peut 

apporter au niveau local, le Gouverne-
ment wallon a décidé de soutenir une 
généralisation du PST au sein des com-
munes wallonnes et de les accompagner 
dans cette démarche.

Dans la suite logique de la réforme du 
statut des grades légaux de 2013, le lé-
gislateur wallon a donc souhaité guider 
les pouvoirs locaux vers une programma-
tion stratégique en imposant à l’autorité 
politique :

- D’une part, de formaliser ses 
objectifs stratégiques politiques;

- Et d’autre part, de se concerter 
avec son Directeur Général sur la 
manière d’opérationnaliser ceux-
ci. Il appartient donc au Directeur 
Général, aidé de son équipe 
managériale, de concrétiser ces 
objectifs stratégiques politiques 
par des projets et actions qui 
devront être validés par les 
instances politiques, exécutés 
par l’ensemble du personnel, puis 
évalués. Le Directeur Financier, 
dont le rôle peut pour partie 
être assimilé à un inspecteur des 
finances, est garant du respect de 
la légalité et de la bonne gestion 
du pouvoir local concerné en 
matière de finances.

La réforme du statut des grades légaux 
et la généralisation de la programmation 
stratégique dans les pouvoirs locaux 
sont donc étroitement liées et s’inscri-
vent toutes deux dans une logique de 
gouvernance et de modernisation de la 
gestion publique locale.

1 PST Programme Stratégique Transversal – Guide méthodologique, SPW Editions, Editrice responsable Françoise LANNOY, directrice Générale, SPW Pouvoirs locaux action sociale Département des Politiques 
publiques locales, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 5100 NAMUR

2 Le programme stratégique transversal communal (PST), journée d’étude, Service Formation Union des Villes et Communes de Wallonie
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Définition2

Que veut dire stratégique ?
Le PST c’est :

- Un constat : où en sommes-nous ?

- Une stratégie : vers quoi voulons-
nous aller ? Que voulons-nous changer 
et que voulons-nous garder ?

- Des actions : Quelles actions pour 
rencontrer les objectifs ? Avec quel 
budget ? Selon quelles priorités ?

- Quelques indicateurs : Mes actions 
ont-elles l’impact souhaité ?

- Une dynamique d’évaluation : Ai-je 
atteint mes objectifs ? Dois-je réajuster 
mon action ? Comment continuer au 
mieux ?

Que veut dire transversal ?
Le PST a vocation à :

- Concerner toute l’activité communale 
(tout son champ d’action) ;

- Impliquer l’autorité politique et 
l’administration ;

- Impliquer, dans l’administration, 
tous les départements, tous les 
services, tous les agents (de manière 
transversale) ;

- Impliquer les partenaires (CPAS, 
intercommunales, ASBL communales, 
…).

« Le PST est une démarche de gouvernance locale. C’est un document 
stratégique établi par la commune et qui l’aide à mieux programmer ses 

actions et sa politique en s’appuyant sur une culture de la planification et de 
l’évaluation »

Que veut dire programme ?
Le PST est un programme (« ensemble 
de choses que l’on planifie de faire, un 
ensemble de projets ou d’intentions 
d’actions »).

Le PST n’est pas un « plan de plus ».

Il a vocation à :

- Être la coupole de tous les plans ;

- Les réunir (dans un programme 
stratégique) ;

- Offrir une vue transversale de tous les 
plans auxquels souscrit la commune.
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Structure3

Le PST se divise en 2 volets :

o Le volet interne :
Le volet interne du PST intègre les objectifs, projets 

et actions visant à améliorer l’organisation et optimaliser 
le fonctionnement de la commune et des services 
communaux.

Le volet interne peut couvrir différents domaines 
d’actions dont les plus fréquemment rencontrés sont 
l’accessibilité de l’administration, la structure de pilotage 
de l’administration, la gestion des ressources humaines, 
la structuration des services, le fonctionnement propre 
à chacun des services, les processus, la simplification 
administrative ou encore la communication interne.

Les objectifs, projets et actions du volet interne viseront 
à rendre l’administration communale plus efficace et 
efficiente.

o Le volet externe :
Le volet externe vise, quant à lui, le développement 

des politiques communales.

Il reprend les objectifs, projets et actions relatifs aux 
politiques communales. Le volet externe peut couvrir 
tous les domaines d’actions que l’autonomie communale 
permet à la commune d’investir.

3 PST Programme Stratégique Transversal – Guide méthodologique, Ibid
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L’organigramme
Il schématise l’organisation des services et les profils de fonctions affectés à 

chaque service.

Le Comité de Direction (CODIR)
Composé du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint, du Directeur 

Financier et des membres du personnel que le Directeur Général choisit parmi 
ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service 
par l’organigramme, ce comité participe à l’élaboration du PST, assure le suivi et le 
pilotage de sa mise en œuvre et participe à son évaluation.

Le contrôle interne et la démarche qualité
Le terme « contrôle interne » a tendance à mystifier une dynamique que beau-

coup de collectivités et de citoyens mettent naturellement en place pour assurer 
leur maîtrise. Il vise à s’assurer :

- Que l’on est bien informé ;

- Que l’on respecte bien la législation ;

- Que tout a été réalisé comme prévu ;

- Que l’on va pouvoir atteindre ses objectifs ;

- A identifier les risques auxquels on est susceptible d’être confronté et mettre 
en place des mesures pour les contrôler ;

- A mettre en place des procédures pour nos actions récurrentes et les com-
muniquer aux autres.

La déclaration de politique communale 
Dans les deux mois après la désignation des échevins, le Collège soumet au 

Conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de 
son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

4 PST Programme Stratégique Transversal – Guide méthodologique, Ibid.

Les outils4
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VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE 

VOLE 
Le premier défi que l’administration communale souhaite s’imposer au cours de cette mandature est 
celui de l’adaptation progressive aux nouvelles méthodes managériales et technologiques.  
 
D’une part, la réforme des grades légaux de 2017 a dévolu aux grades légaux bon nombre de 
compétences supplémentaires et d’outils. Si plusieurs d’entre eux sont déjà mis en place tels que le 
CODIR (Comité de Direction) ou le présent PST, les efforts doivent être poursuivis notamment en 
matière de Gestion des Ressources Humaines et de contrôle interne. Aussi, ces deux objectifs sont 
développés dans le plan d’actions présenté ci-après. 
 
D’autre part, l’évolution technologique effrénée du monde actuel nous oblige à entrer au plus vite dans 
cette ère de la dématérialisation et de l’immédiateté. Cette vision ambitieuse ne se fera pas sans un 
investissement en moyens financiers et humains qui se doit d’être échelonné au fil des prochaines 
années dans le but d’apporter un service toujours plus proche des citoyens et en concordance avec 
les possibilités que nous offrent les nouvelles technologies adaptées au monde communal.  
 
Les objectifs opérationnels et actions développés ci-après ont pour but de développer de manière 
pragmatique ce premier objectif stratégique. 
 
 INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE 

O.O.1.1 Mettre en place un système de contrôle interne 

Action 1 Etablir le cadre général du système de contrôle interne 

Action 2 Réaliser une matrice de maturité de l'environnement de gestion 

Action 3 Réaliser une enquête interne pour chaque service relevant les dysfonctionnements ou 
pistes d'amélioration à mettre en œuvre (AFOM) 

Action 4 Effectuer une analyse par processus à raison d'un processus par service par an 

 

Suite aux décrets du 18/04/2013 relatifs à la réforme des Grades légaux, le CDLD impose désormais 
au Directeur Général de mettre sur pied et d'assurer la mise en œuvre et le suivi d'un système de 
contrôle interne. 

Pour rappel, les articles L1124-4, par.4 et L1124-25 précisent que: 

"Le Directeur Général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du 
fonctionnement des services communaux. Le système de contrôle interne est un ensemble de 
mesures et procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne: 1° la 
réalisation des objectifs, 2° le respect de la législation en vigueur et des procédures, 3° la disponibilité 
d'informations fiables sur les finances et la gestion. Le cadre général du système de contrôle interne 
est soumis à l'approbation du Conseil communal." 

"Le Directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Dans le 
cadre du système de contrôle interne, il est chargé: 1° de l'utilisation efficace et économique des 
ressources, 2° de la protection des actifs, 3° de fournir au Directeur général des informations 
financières stables "(CDLD art. L1124-25). 

Volet interne
Administration
Générale
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2 
 

 

O.O.1.2 Favoriser une politique de Gestion des Ressources Humaines moderne  et 
dynamique 

Action 5 Actualiser l'organigramme 

Action 6 Acquérir un logiciel de GRH 

Action 7 Mettre en place une culture de l'évaluation 

Action 8 Mettre à jour un plan de formations 

Action 9 Mettre en place une procédure d'accueil des nouveaux  
agents 

Action 10 Mise à jour des profils de fonction 

Action 11 Mettre en place un système de mise à l'honneur des années de service 

 

Les Ressources Humaines représentent sans nul doute le plus bel atout de notre Administration 
Communale. Les agents communaux ont tous fait le choix de travailler au service de la population 
framerisoise et de son territoire. Si la législation nous impose que le statut du personnel public soit 
différent de la législation traitant le personnel contractuel, nous avons à cœur de maintenir pour tous 
les mêmes devoirs mais aussi et surtout les mêmes droits. 

Aussi, si notre service permet déjà d’assurer la qualité de gestion de la carrière de nos agents et la 
maximalisation de leurs compétences, il est incontestable que la professionnalisation de notre GRH 
doit être un objectif clé à poursuivre prioritairement et ce, dans un premier temps, en systématisant les 
processus clés liés à ce domaine. 

 

O.O.1.3 Agir sur l'efficience de la gestion "informatique" de l'administration 

Action 12 Réaliser une étude sur la sécurité informatique de la Commune 

Action 13 Mise en place d'un GLPI 

Action 14 Renforcer la cellule informatique par le recrutement d'un informaticien 

Action 15 Evaluation et remise à niveau de la capacité minimum nécessaire du parc informatique 
au bon fonctionnement des applications effectives (exemple : recherche cartographique) 

Action 16 Acquérir un logiciel de DAO - ArchiCAD 

 

Les nouvelles technologies sont au cœur de notre quotidien. Tout ou presque passe par 
l’informatique, le net et les logiciels connectés. Toutefois, avant de pouvoir acquérir ces outils et 
techniques de pointe, il convient de s’assurer des bases de notre dispositif qui se doivent d’être 
solides et sécurisées. Outre les moyens techniques, le renfort du service par un informaticien qualifié 
semble également inéluctable. 
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O.O.1.4 Développer l'interaction électronique entre l'administration et le citoyen 

Action 17 Mettre à jour notre site internet afin de répondre au service "e-guichet"  

Action 18 Réaliser une étude (Benchmarking) sur les différents logiciels  C.R.M. disponibles 

Action 19 Acquérir un logiciel C.R.M. répondant aux besoins de l'administration 

 

Si notre administration évolue, les citoyens également. Le net, les GSM et leurs applications sont 
devenus la référence lorsque l’on recherche une information. Dès lors, nous souhaitons pouvoir 
proposer aux citoyens framerisois l’accès à un certain nombre de documents via une application «  e-
guichet » sur notre site internet mais également proposer le maximum de services possibles via une 
application GSM. 
 

O.O.1.5 Dématérialiser les données de l'Administration communale  

Action 20 Acquérir un logiciel "courrier" 

Action 21 Procéder à la digitalisation des cimetières 

Action 22 Mise en place du logiciel IMIO Délib 

 
Le respect de l’environnement passe également par la dématérialisation des données. En effet, la 
consommation de papier dans une administration reste extrêmement importante. L’acquisition de 
logiciels informatiques nous permet de diminuer significativement les copies papier tout en conservant 
une traçabilité importante de la gestion des dossiers. 
 

O.O.1.6 Assurer la gestion dynamique des archives 

Action 23 Rénover et équiper les locaux 

Action 24 Collaborer avec les archives de l'Etat de Mons pour garantir la transmission et la 
destruction des documents 

Action 25 Acquérir un logiciel/base de données archivistique 

Action 26 Améliorer la collaboration avec une société spécialisée 

 

Les archives constituent l’histoire de la Commune. La législation autant que la bonne gestion de 
l’administration nous obligent à assurer ce service de manière efficace. Un investissement est donc 
nécessaire afin de les préserver. 
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Le deuxième axe du volet interne concerne l’accueil du citoyen.  

Que ce soit sur le territoire ou à l’administration, que ce soit celui qui y réside ou celui qui y développe 
un commerce, des services ou une entreprise, toute personne souhaitant prendre une place dans le 
panorama de notre Commune doit être accueillie dans le sens le plus noble du terme. Cet objectif doit 
être un leitmotiv pour les différents acteurs de la Commune.  

Aussi, une réflexion du CODIR autour de cette thématique nous a permis de dégager plusieurs 
actions transcrites au sein de trois objectifs opérationnels développés ci-après. 
 

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 

Action 28 Acquérir du mobilier afin de rendre la zone d'attente plus confortable et conviviale pour 
le citoyen 

Action 29 Etablir un système de distribution de tickets  

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

Action 31 Réorganiser les valves d'informations accessibles aux citoyens 

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

Action 33 Créer un service "gestion des plaintes" 

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

Action 35 Munir nos lieux d'accueil de points WIFI 

Action 36 Prévoir une permanence guichet "service administratif travaux" sur rendez-vous (le 
mardi après-midi) 

Action 37 Aménagement de l'Hôtel communal 

 

Il est proposé que le hall du centre administratif soit aménagé afin que les citoyens ne doivent plus 
attendre debout dans une file mais qu’ils puissent obtenir un ticket. Ils seront ensuite invités à 
patienter confortablement dans le hall jusqu’à ce que leur tour soit annoncé. Ce réaménagement aura 
également le bénéfice d’accorder au citoyen plus de confidentialité dans la gestion de ses demandes 
puisqu’il sera séparé physiquement des autres personnes en attente. Le personnel de ces services 
suivra, de plus, un pack de formations, destiné à les préparer au mieux à l’accueil, la gestion de 
l’agressivité et à l’approche multiculturelle. Enfin, l’hôtel de Ville habitué à recevoir les célébrations de 
mariage et les réunions du Conseil communal sera modernisé et embelli. 
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O.O.2.2 Rendre accessibles les différents services de l'Administra tion aux  
personnes à mobilité réduite  

Action 38 Équiper l'hôtel communal d'un élévateur adapté 

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

 

L’accueil du citoyen passe également par l’adaptation de nos infrastructures aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Aussi, courant de cette mandature, c’est l’hôtel de Ville qui bénéficiera d’un  élévateur, 
solution définitive et adaptée, qui remplacera la rampe d’accès en bois qui était placée lors de 
demandes spécifiques. 

Une communication sur les possibilités de recevoir les PMR au rez-de-chaussée pour les différents 
services de l’AC sera également mise en place. 
 

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 

Action 41 Assurer une mise à jour du contenu diffusé sur le site internet communal 

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

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

Action 44 Création d'un kit d'accueil pour les nouveaux citoyens 

Action 45 Création d'une brochure de présentation de la commune 

 

L’accueil du citoyen ne se conçoit pas uniquement au sein des locaux de l’administration communale. 
Nous souhaitons que toute personne désireuse d’obtenir des informations sur la Commune puisse 
recevoir le maximum de renseignements sans déplacement au sein de nos bâtiments.  Les « fiches 
info », le « kit d’accueil au nouveau citoyen » ou la « brochure de présentation de la Commune » sont 
autant d’exemples qui participent à cet esprit de décentralisation de l’information vers le public.  
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Nous, citoyens et agents communaux, sommes les propres acteurs de notre réussite et de la vision 
positive qu’aura toute personne de notre Commune. Nous devons être les premiers ambassadeurs du 
rayonnement de notre cité et à cette fin, la communication est une clé essentielle à activer. 

La tradition du secteur privé parlerait de « culture d’entreprise ». Toutefois, il serait quelque peu 
réducteur d’utiliser ce terme pour la gestion d’une Commune. En effet, la gestion d’une commune est 
l’affaire de tous. Nous sommes tous citoyens avant d’être agent communal, élu, riverain ou 
commerçant. Aussi, c’est par notre action commune que nous développerons cette identité positive 
que mérite Frameries.  

Dans ce volet « interne », nous nous attacherons au développement d’une appartenance positive à 
travers un plan de communication interne efficace. En effet, lors de l’analyse des risques 
psychosociaux, un constat largement partagé par l’ensemble des services fut le manque de 
communication au sein même de l’Administration. A travers les actions suivantes, nous souhaitons 
apporter à chaque agent les outils nécessaires à son implication comme vecteur d’une image positive 
de notre gestion communale. 
 

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 

Action 47 Rédiger et mettre en oeuvre un plan de communication interne 

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

Action 49 Rédiger une charte de valeurs et de bonne conduite 

Action 50 Continuer à soutenir les activités du "Comité des fêtes" 

 

Le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication à temps plein est devenu plus que nécessaire 
pour l’évolution positive de notre Commune. Que ce soit en interne ou en externe, le besoin se fait 
lourdement ressentir et la note d’embauche 2020 aura notamment pour fonction de concrétiser ce 
manque. Dès cette étape, un travail de fond pourra être réalisé. 

Mais nous ne voulons pas nous contenter de communiquer sur ce qui se fait au sein de notre 
commune, c’est un véritable travail de fond sur les valeurs de l’Administration qu’il sera nécessaire de 
mettre en œuvre, pour que les mentalités, qui évoluent rapidement au sein du personnel, soient en 
parfaite adéquation avec la philosophie de service qui sera définie.  
 

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 
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Action 52 Rédaction du plan d'actions relatif à la charte des achats publics responsables 

Action 53 Inviter les agents à avoir une consommation raisonnée de l'énergie et des  fournitures 
mises à leur disposition 

 

Comme déjà explicité, nous sommes les premiers ambassadeurs des valeurs que nous souhaitons 
défendre. L’environnement doit donc prendre une place primordiale dans les habitudes quotidiennes 
des agents communaux. La gestion des déchets et la consommation raisonnée des énergies et 
fournitures sont les deux axes qui seront développés au cours de cette mandature.  
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La Commune de Frameries se caractérise par une grande mixité sociale et générationnelle ; elle se 
veut également multiculturelle. 

A cet égard, notre objectif est de construire un modèle dans lequel tous les citoyens trouvent leur 
place, modèle qui leur donne les clés de leur émancipation et de leur épanouissement  ; nous voulons 
avant tout faire une Commune inclusive. 

Education, sport, culture, fêtes du temps libre, participation citoyenne, constituent, à travers ce plan 
d’actions, des outils majeurs pour atteindre ces objectifs. 
 

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 

Action 55 Mise à jour des projets d'établissement 

Action 56 Faire évoluer le rôle du conseiller pédagogique 

 

L’enseignement est sans nul doute l’un des premiers vecteurs d’émancipation que nous rencontrons 
dans notre vie et cela justifie toute l’importance de ce domaine. L’enseignement nourrit les débats de 
société et ne cesse d’animer la réflexion sur l’adaptation de ce lieu de vie et d’apprentissages à 
l’évolution de notre société en perpétuelle mutation. Aussi, au niveau communal, lors de la dernière 
mandature, les textes régissant la philosophie et les projets de nos écoles communales tels que le 
règlement de Travail, Règlement d’Ordre Intérieur, projet éducatif et projet pédagogique ont été 
entièrement réécrits. Pour cette nouvelle mandature, l’accent sera porté sur la mise en application de 
ces nouveaux fondements et principalement via la mise en place des plans de pilotage et sur la 
réécriture des projets d’établissement. Enfin, notre conseiller pédagogique continuera sa mission de 
conseil auprès du P.O., des Directions et des enseignants afin que notre action commune soit toujours 
orientée pédagogie et bien-être des enfants. 
 

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

Action 57 Pérenniser les projets culturels 

Action 58 Pérenniser les projets sport et santé 

Action 59 Pérenniser les projets environnement et citoyenneté 

Action 60 Pérenniser les projets "sciences" 

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

Action 62 Créer une bourse au matériel scolaire 

 

Une école ouverte au monde extérieur est un lieu dans lequel un contexte socio-culturel est construit. 
Une attention toute particulière sera donnée à l’égalité des chances dans l’enseignement que ce soit 
par la création d’une bourse scolaire ou par la pérennisation des projets d’ouverture aux sciences, à 
l’environnement, aux sports, à la culture avec, notamment, la volonté de renouveler les échanges 
scolaires avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux.  

 

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

Action 63 Préserver les co-accueils 

 

L’accueil des tout-petits est une dimension partagée avec le CPAS qui propose, pour sa part, une 
offre de services via sa nouvelle crèche. Au niveau communal, au vu de la demande, la volonté est de 
prolonger l’expérience des co-accueils intégrés aux locaux de nos écoles communales ce qui permet 
de créer cette transversalité positive dans l’évolution de l’accueil de nos enfants. 

 

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 

Action 65 Réaliser un nouvel état des lieux 

Action 66 Réaliser un nouveau programme clé 2022-2027 

 

Ayant adhéré au Décret ATL depuis février 2016, cette première expérience nous a permis de faire 
bénéficier à l’ensemble de nos écoles d’un accueil de qualité, reconnu par l’ONE, à partir de 7h ou 
7h30 et le soir jusqu’à 17h30 au minimum et jusqu’à 18h30 au maximum. L’encadrement des enfants 
le mercredi après-midi est également assuré sur les 4 groupes scolaires. La CCA renouvelée aura à 
cœur de poursuivre les objectifs visés par le programme-clé 2017-2022 et aura également l’occasion 
d’évaluer les avancées apportées au cours de ce programme pour cibler les prochains objectifs à 
atteindre dès 2022. 

Domaine: les Seniors 
 

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

Action 67 Maintenir l'annuelle Fête des Aînés 
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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 

Action 69 Proposer une communication adaptée au public "senior" 

Action 70 Promouvoir le Sport pour les seniors et PMR en créant des partenariats avec des 
structures dédiées (Eneo, clubs locaux, ,,,)  

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

 

Les Seniors représentent une très large partie de notre population et incarnent pleinement sa 
diversité.  Aussi, il serait très réducteur de limiter l’ensemble des activités destinées à ce public à cette 
catégorie car ce dernier peut aisément se retrouver au sein de toute l’offre présentée à l’ensemble des 
citoyens. Toutefois, nous tenions à porter un regard tout particulier sur cette partie de la population 
afin que les personnes qui sont les plus esseulées que ce soit via le manque d’accès aux nouvelles 
technologies et donc à la communication, ou encore par des contraintes de mobilité ou autres soient 
également touchées et concernées par l’activité communale.  
 

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 

Action 73 Renforcement de la programmation jeune public du Centre Culturel 

Action 74 Vernissage « enfants » des expos au Centre Culturel 

Action 75 Utilisation du studio de la gare par les classes d’enseignement initié par le Centre 
Culturel 

Action 76 Rayonnement des stages de graff et de Mix proposés en collaboration avec la Maison 
de la Prévention par le Centre Culturel 

Action 77 « La Culture, c’est du sport ! » : rapprochement avec les clubs sportifs par des 
interventions culturelles du Centre Culturel 

Action 78 Organisation de stages créatifs pour les enfants et ados afin d'aborder des moyens 
d'expression divers au sein de la Bibliothèque 

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

Action 80 Organisation d'un concours d'orthographe au sein de la Bibliothèque 

 

Il est de notre devoir d’assurer aux jeunes de l’entité une ouverture au monde de la culture qui se veut 
adaptée à leur profil. A travers les actions présentées ci-avant, le Centre culturel, l’Académie de 
musique et la bibliothèque représentent nos 3 vecteurs prioritaires pour réaliser cette mission.  
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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 

Action 82 Mettre en œuvre, par le Centre Culturel, avec les partenaires, un festival  consacré aux 
instruments à cordes, styles et époques confondus 

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

Action 84 Le Centre Culturel amplifiera la formule du « Murmure des Muses » permettant au public 
la découverte d’auteurs et de musiciens 

Action 85 Le Centre Culturel élargira le ciné-club dans des formules thématiques (ciné-conférence, 
formules enfants, etc.) 

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  

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

 

La remise en question, à tous niveaux, et également dans le domaine de la culture, doit être notre 
cheval de bataille. Aussi, chaque année, chacun veillera à porter un nouveau regard sur l’éventail 
d’évènements proposé aux citoyens, participant ainsi sans cesse à la diversité de l’offre culturelle qui 
pourra toucher de cette manière le plus grand nombre. 
 

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 

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 

Action 90 Fédérer, par le Centre Culturel, les jeunes autour d’un défi participatif (Crazy Machine 
Challenge par exemple) 

Action 91 Sensibilisation par le Centre Culturel à la lutte contre le radicalisme (théâtre, ciné-club, 
conférences-débats) 

 

La culture est sans conteste un moyen idéal de rencontre des publics les plus diversifiés. C’est 
essentiellement à travers les activités du Centre Culturel que cette dimension sera exploitée. 
 

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 

Action 93 Renforcer par le Centre Culturel la programmation culturelle dans L’Épicentre, en 
collaboration avec les commerçants 

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 

Action 95 Opération du Centre Culturel, Culture « au Vert : jardins et boulingrins » 
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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 

Action 97 Aménagement par le Centre Culturel de la salle du studio de la gare pour la production 
de concerts de type « showcases » 

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 

Action 99 Organisation par l'Académie de concerts dans les maisons de repos et  de soins 

 

Si le mot « culture » peut parfois faire peur et dénoter un à priori élitiste, rien n’est moins vrai. La 
culture se doit d’être à la portée de tous. Chacun de nos opérateurs veille donc à se rapprocher de 
l’ensemble des citoyens. 
 

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 

Action 101 Mise en scène contemporaine du théâtre de J. Dufrane, dit Bosquètia orchestrée par le 
Centre Culturel 

Action 102 Edition d’un dictionnaire « français – patois de Frameries », incluant les mots nouveaux 
de la langue 

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 

Action 104 Enrichissement du fonds local de la bibliothèque par un appel à la population 

Action 105 Accueil et présentation d'auteurs locaux à la bibliothèque 

Action 106 Créer un espace « Patrimoine/Mémoire » à la Bibliothèque ouvert à tous destiné aux 
archives matérielles et numériques de l’entité  

 

Nous devons avoir à cœur de préserver le patrimoine culturel qui est le nôtre. Nous sommes riches de 
celui-ci et veillons à travers ces actions à le préserver mais aussi à le partager le plus largement 
possible. 
 

O.O.1.11 Renforcer l’implication citoyenne 

Action 107 Garantir une politique de bas tarifs au Centre Culturel 

Action 108 Renouveler la convention de partenariat du Centre Culturel avec l’ASBL « Article 27 » 

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 

Action 110 Repenser l’accessibilité du Centre culturel (heures d’ouverture, réservations), pour les 
différentes catégories d’usagers, y compris les personnes qui travaillent  
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Action 111 Elargir l’offre d’ateliers permanents d’initiation ou de création proposée par le Centre 
Culturel 

Action 112 Organisation de formations pratiques d'initiation à l'utilisation de l'outil  informatique 

Action 113 Installation du WIFI gratuit à la bibliothèque 

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 

 
Fortement lié à l’objectif « faire rayonner la culture là où sont les gens », ce nouvel objectif de 
renforcer l’implication citoyenne propose de nouvelles actions visant à toujours toucher le plus grand 
public possible. 

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 

Action 116 Le Centre Culturel favorisera l’essaimage des Incroyables Comestibles sur le territoire, 
en commençant par l’environnement direct du Centre culturel 

Action 117 Mettre en place et développer un « repair café » à l'initiative du Centre Culturel 

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.)  

Action 119 Inscrire l’objectif « zéro déchet, zéro émission », dans l’ensemble des activités du Centre 
culturel 

Action 120 Organiser une quinzaine "zéro-déchets" par la Bibliothèque 

 
La préservation de l’environnement est de la responsabilité collective. Les acteurs culturels de 
Frameries relèveront ce défi, aussi à travers les évènements qu’ils proposent.  

O.O.1.13 Développer la Culture en milieu rural  

Action 121 Définir les spécificités d’une action culturelle du Centre Culturel en milieu rural  

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.) 

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 

 
Le milieu rural est un secteur parfois plus difficile à toucher, par son éloignement du centre urbain.  
Cet objectif nous donne l’opportunité de mettre en valeur l’histoire, l’activité, l’environnement et les 
spécificités propres à ce milieu. 

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 

Action 125 Favoriser les sorties des classes de l'Académie vers l'extérieur: concours Reine 
Elisabeth, musées, opéras, théâtre, conférences 
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Action 126 Pérenniser l'organisation du festival International de cuivres par l'Académie 

Action 127 Favoriser l'apprentissage avec des artistes internationaux au sein de notre Académie - 
Master class 

Action 128 Organiser une visite du "Salon du Livre" 

 

La culture proposée à Frameries se veut à la fois accueillante et rayonnante. Aussi, à travers cet 
objectif, les échanges développés avec l’extérieur, tantôt comme hôte, tantôt comme visiteur, nous 
assurent la réalisation positive de cette volonté. 
 

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" 

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, …) 

 

L’Académie de Musique et des arts de la parole est sans nul doute un véritable révélateur de talents. 
Pour certains d’entre eux, une carrière artistique est envisagée via cette première expérience 
d’apprentissage.  Les métiers qui y sont liés sont parfois moins connus. C’est une opportunité de faire 
découvrir à nos jeunes talents les ficelles de métiers souvent moins populaires mais tout autant 
porteurs. 
 

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 

Action 132 Créer une rubrique mémoire dans le FMAG abordant le nom des rues, le petit patrimoine 
local, etc.  

Action 133 Organiser et soutenir des manifestations thématiques de mise en valeur du patrimoine 
local  

Action 134 2019 -> les 50 ans du club de rugby  

Action 135 2020 -> 100 ans de l'Académie de Musique  

Action 136 2021 -> 10e anniversaire de Frameries fête sa Patronne 

Action 137 2022 -> les jumelages et amitiés de notre commune 

Action 138 2023 -> Circuits du patrimoine remarquable de notre commune /   inaugurations 
de plaques explicatives  

Action 139 2024 -> 80eme anniversaire de la libération du territoire  

Action 140 Commémorations des 08/05, 11/11 et de la libération du territoire (1er dimanche 
de septembre) 

 
Déjà évoqué précédemment à travers la culture, la préservation et la valorisation de notre patrimoine 
et ici plus spécifiquement de notre mémoire locale est une des missions poursuivies par la commune 
également. Nous sommes tous nourris de notre histoire et de nos origines. L’objectif ici présenté est 
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bien de nous approprier, de transmettre et de partager notre histoire commune. 
 

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 

Action 142 Aménager la cérémonie du mariage au regard des nouvelles législations  

Action 143 Célébrer les centenaires, noces d'or, de diamant et de brillant  

Action 144 Récompenser les lauréats du travail 

 

L’Administration communale et plus spécialement son service Etat-civil est le lieu où les citoyens 
officialisent les moments les plus importants d’une vie.  Il convient de les accompagner dans ces 
étapes essentielles de la manière la plus convenable et adéquate qu’il soit en veillant à la mise en 
place d’un cadre respectueux. 
 

Domaine: Sports 
 

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

Action 145 Réorganiser et dynamiser le hall omnisports (tarifs, horaires, équipements) 

Action 146 Informer la population de l'offre sportive 

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

Action 148 Soutenir les clubs locaux par des subsides communaux répartis en fonction de critères 
définis 

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

Action 150 Poursuivre l'organisation des mérites sportifs de la région 

Action 151 Organiser une manifestation pour présenter l'offre sportive locale  

Action 152  Systématiser le relais des informations émanant des clubs sportifs  

Action 153 Renforcer l'offre sportive de proximité en coordonnant la mise en place d'une initiative du 
type "Je marche pour ma forme "  

Action 154 Proposer des stages sportifs aux enfants de l'entité 

Action 155 Mise en conformité minimum temporaire des installations existantes du RSB (en partie 
ou en totalité) 
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bien de nous approprier, de transmettre et de partager notre histoire commune. 
 

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 

Action 142 Aménager la cérémonie du mariage au regard des nouvelles législations  

Action 143 Célébrer les centenaires, noces d'or, de diamant et de brillant  

Action 144 Récompenser les lauréats du travail 

 

L’Administration communale et plus spécialement son service Etat-civil est le lieu où les citoyens 
officialisent les moments les plus importants d’une vie.  Il convient de les accompagner dans ces 
étapes essentielles de la manière la plus convenable et adéquate qu’il soit en veillant à la mise en 
place d’un cadre respectueux. 
 

Domaine: Sports 
 

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

Action 145 Réorganiser et dynamiser le hall omnisports (tarifs, horaires, équipements) 

Action 146 Informer la population de l'offre sportive 

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

Action 148 Soutenir les clubs locaux par des subsides communaux répartis en fonction de critères 
définis 

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

Action 150 Poursuivre l'organisation des mérites sportifs de la région 

Action 151 Organiser une manifestation pour présenter l'offre sportive locale  

Action 152  Systématiser le relais des informations émanant des clubs sportifs  

Action 153 Renforcer l'offre sportive de proximité en coordonnant la mise en place d'une initiative du 
type "Je marche pour ma forme "  

Action 154 Proposer des stages sportifs aux enfants de l'entité 

Action 155 Mise en conformité minimum temporaire des installations existantes du RSB (en partie 
ou en totalité) 
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Action 156 Construction de nouvelles installations pour le RSB 

Action 157 Aménager le parking autour des installations de rugby 

Action 158 Entretenir les infrastructures de la salle Max Audain 

Action 159 Créer un centre sportif local 

 

Depuis toujours, la Commune de Frameries a affirmé sa vocation sportive. Bon nombre de clubs de 
notre entité jouissent d’une reconnaissance locale, nationale et parfois internationale. La politique 
développée dans ce domaine se doit d’être à la hauteur de nos forces vives locales. 
 

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 

Action 161 Favoriser l’accès aux rencontres sportives de haut niveau (BMH city tour) 

Action 162  Organiser une chasse aux œufs à l'occasion des fêtes de Pâques  

Action 163 Organiser Frameries fête sa Patronne en collaboration avec l'Unité pastorale 

Action 164 Organiser un week-end thématique de festivités destiné à un public familial 

Action 165 Organiser le festival des arts de l'étrange 

Action 166 Organiser un évènement de fête de Noël 

 

Les festivités font partie intégrante de la vie locale framerisoise. L’Happy New Year Trophy , les 
festivités de Noël, le Festival des arts de l’étrange pour Halloween, la grande chasse aux œufs et plus 
encore sont autant d’occasions de se retrouver dans un cadre convivial et fédérateur. Tout au long de 
l’année, les équipes s’emploient à proposer des évènements de qualité et accessibles au plus grand 
nombre. 
 

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 

Action 168 Associer les riverains au projet de requalification du site de l'Agrappe 
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Action 169 Associer les riverains à la réflexion du projet de réaménagement du parc de La 
Bouverie 

Action 170 Associer les riverains aux modalités et agencements des travaux PIC et généralement 
à l'ensemble des projets travaux 

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

Action 172 Créer et/ou relancer de nouveaux espaces d'intéractions thématiques (transition 
écologique, mobilité, rénovation urbaine) 

 

L’« objet communal » est l’affaire de toutes et tous. Chaque citoyen est impliqué dans son 
environnement direct et est attentif aux services, commerces, facilités et aménagements qui y sont 
proposés. Ici encore, il serait réducteur de résumer la participation citoyenne aux actions développées 
ci-avant car la Commune a toujours été un lieu ouvert aux citoyens, où ceux-ci peuvent se rendre 
facilement afin d’être entendus par rapport à leurs préoccupations. Toutefois, désireux de partager 
toujours plus l’action communale, une matière a été identifiée dans les politiques afin de préciser les 
projets sur lesquels une participation citoyenne sera tout particulièrement sollicitée invitant le riverain à 
nourrir l’expertise technique communale de sa connaissance du terrain.  
 

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 

Action 174 Etudier la mise en place d'un réseau d'accueil solidaire (famille d'accueil secondaire) 
pour les animaux domestiques 

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..) 

Action 176 Réaliser et diffuser une brochure générale sur le bien-être animal 

Action 177 Réaliser une campagne de prévention en périodes estivale et hivernale 

Action 178 Solliciter l'ajout de la notion de bien-être animal dans le Règlement Général de Police de 
la zone boraine 

Action 179 Soutenir une opération de sauvetage des batraciens 

 

Le bien-être animal n’est pas une matière communale. Toutefois, si nous pouvons agir, à notre 
niveau, il est de notre devoir d’activer les ressources dont nous disposons pour agir au quotidien sur 
cette préoccupation citoyenne et sensibiliser toujours plus à la responsabilité personnelle et collective 
que nous nous devons d’assumer face au bien-être des animaux.  
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L’action sociale est depuis toujours au cœur des politiques menées à Frameries  ; notre CPAS, qui en 
est le principal acteur, est reconnu comme un modèle de dynamisme en la matière, tant par la 
diversité que par la profondeur de son action. 

A Frameries, personne ne doit être laissé sur le bord du chemin : tel est notre leitmotif ; à travers nos 
politiques du logement, de la santé ou encore par le biais de notre Plan de Cohésion Sociale, c’est à 
une véritable égalité des chances que se situe notre ambition dans le domaine social.  

Plus spécifiquement, notre CPAS présentera son PST dans un document séparé. 

Domaine: Logement 
 

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

Action 180 Construction de minimum 25 logements publics 

Action 181 Dynamiser le rôle de l'AIS  

Action 182 Confier à la RCA un rôle d'opérateur foncier communal 

Action 183 Renforcer la lutte contre l'inoccupation des logements par l'acquisition d'un logiciel de 
recensement  

Action 184 Inciter à créer entre 300 et 400 nouveaux logements privés et publics  

 

Le logement est un droit fondamental. La Commune de Frameries veut offrir aux citoyens une gamme 
de logements publics et privés répondant à la diversité des besoins sollici tés par ses habitants. Mais 
plus encore, la Commune souhaite par ses actions être un véritable acteur de la gestion du bâti sur 
son territoire en luttant notamment contre les logements inoccupés, en dynamisant le rôle des acteurs 
sociaux et surtout en confiant le rôle d’opérateur foncier à la RCA, structure juridique plus adaptée à 
cette politique. 
 

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  

Action 186 Mise en place d'un salon de la santé 

 
Si l’action est essentielle, l’information et la communication ont toute leur importance. Aller au contact 
des citoyens afin de leur exposer les services présents sur notre commune dans les domaines du 
logement, de la santé et du bien-être (Salon des Seniors développé au sein de l’O.O.1.4) contribue à 
la prévention. 
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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 

Action 188 Offrir deux lieux d'accueil dans les quartiers et y développer des projets favorisant la 
convivialité et le lien social 

Action 189 Faciliter la participation à des activités artistiques, culturelles et de loisirs pour tous 

 

Le Plan de Cohésion Sociale a le souci d’adapter son accueil et sa prise en charge aux différents 
publics de nos quartiers. La culture, le sport et la création de projets sont des vecteurs positi fs à 
activer afin de fédérer ceux-ci autour d’un projet commun et/ou individuel. 
 

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 

Action 191 Susciter les échanges entre générations différentes  

Action 192  Impulser des rencontres entre les jeunes et les pensionnaires des maisons de repos  

 

Les éducateurs de rue s’attèlent à partager et à transmettre au jeune public les valeurs du respect de 
soi, des autres et de l’environnement à travers plusieurs projets décrits notamment ci-avant sur la 
thématique de l’intergénérationnel. 
 

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  

 

La solitude est un mal très répandu. La société actuelle peut facilement nous inciter au cloisonnement 
et à l’individualisme. Les éducateurs du PCS, par leur présence dans les quartiers, invitent les 
habitants à recréer un tissu social au travers de projets participatifs. 
 

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

Action 194 Construire et coconstruire des projets participatifs dans la dynamique des comités de 
quartiers 

 
La participation citoyenne se retrouve également au cœur de l’action sociale de notre commune et ce, 
également via les projets participatifs développés par le PCS. 
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O.O.2.7 Soutenir les actions impulsées par le CPAS 

Action 195 Voir PST du CPAS 

 

Le CPAS est au cœur des politiques développées au sein de la Commune de Frameries. 
Prioritairement incarnée par le Centre Public d’action Sociale, la politique sociale est largement 
soutenue par l’administration communale, ce qui permet de développer une politique ambitieuse et 
adaptée à la réalité de notre territoire. Les différentes actions proposées par le CPAS sont présentées 
au sein de son propre P.S.T. 

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

Action 196 Mise en place de campagnes de sensibilisation  

Action 197 Proposer une écoute et un accueil aux victimes  

Action 198 Développer et intensifier le travail du Réseau VIF Borain 

 

Depuis de nombreuses années, un membre des éducateurs est spécialisé sur cette matière qui 
touche malheureusement toujours un grand nombre de familles et plus spécialement des femmes.  
 

Domaine: Egalité des chances 
 

O.O.2.9 Favoriser l'égalité des chances 

Action 199 Créer une charte "Egalité des Chances" 

 

L’égalité des chances est un objectif transversal qui se retrouve à travers l’ensemble des domaines de 
l’action communale. Le P.C.S. et le C.P.A.S. sont sans nul doute des acteurs prioritaires en la matière 
par l’ensemble des actions qu’ils mènent. Mais cet objectif se retrouve aussi tout particulièrement au 
sein de nos écoles ou dans les matières de la culture, du sport, des festivités, des seniors, …  

Plus qu’un objectif, c’est une ligne de conduite qui doit coller à l’ensemble des services proposés à la 
population. C’est ainsi que l’accès aux bâtiments ou services communaux est une priorité déclinée au 
sein de ce P.S.T tout comme la possibilité de participer aux festivités communales pour lesquelles 
nous prévoyons systématiquement un espace P.M.R. 

Afin que notre réflexion et nos actions soient toujours plus porteuses de ce message, il est proposé de 
rédiger une charte qui agira comme référente pour l’ensemble de l’action communale. 
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Domaine: Environnement/ Travaux/ Sécurité/ Mobilité/ Aménagement du territoire 
 

 

Une Commune se caractérise avant tout par la spécificité de son territoire ; à Frameries, la stratégie 
de développement porte sur la volonté d’équilibre, l’amélioration du cadre de vie tant dans la partie 
rurale que dans la partie urbaine. 

A cet effet, d’énormes moyens ont été consacrés, ces 20 dernières années, à de nombreuses 
opérations de requalification, et à la recherche systématique de subsides qui permettent leur mise en 
œuvre tout en préservant l’équilibre de nos finances communales.  

Mais agir sur le territoire, c’est aussi relever le défi de son attractivité visuelle permanente  : à cet 
égard, l’embellissement et la propreté de l’espace public consti tuent une priorité et une action de tous 
les instants, dans laquelle l’activité publique, mais aussi les citoyens, doivent travailler main dans la 
main. 

Notre nouveau plan d’actions « propreté publique » sera déployé sans délai ; son ambition est à la 
hauteur de l’enjeu majeur qu’est notre attractivité territoriale.  

La mobilité constitue également un enjeu majeur : une action coordonnée, portée par un plan construit 
avec l’aide de la Région Wallonne, sera déployée dans les meilleurs délais, principalement dans le 
centre urbain. 
 

O.O.3.1 Agir sur la propreté publique 

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

Action 201 Elaborer un cadastre des points noirs ( et assurer sa mise à jour) 

Action 202 Organiser des campagnes de répression des infractions environnementales  

Action 203 Organiser des séances d’information sur le concept « zéro déchet » 

Action 204 Poursuivre les actions du Plan Maya 

Action 205 Mettre en place le tri sélectif dans les cimetières 

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

Action 207 Favoriser l'installation de bulles à verre enterrées dans les futurs projets d'aménagement 
urbain 

Action 208 Favoriser le compostage individuel et collectif 

Action 209 Organiser une opération rivière propre par an en collaboration avec le Contrat Rivière de 
la Haine 
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C’est un combat de tous les jours… La propreté publique n’est que trop souvent mise à mal par le 
comportement de certains citoyens peu scrupuleux. Le vivre ensemble demande des règles et du 
respect, sans quoi très vite l’anarchie prend le dessus. Nos équipes travaillent sans relâche à la 
propreté du domaine public mais sans un changement des mentalités et des comportements, ce 
travail doit être recommencé jour après jour sans que les heures qui y sont investies ne puissent l’être 
à d’autres services aux citoyens. 

Dès lors, plusieurs actions sont proposées afin d’éveiller les consciences et que la propreté publique 
soit, dans le principe comme dans les faits, l’affaire de tous.  

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 

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

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

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

Action 214 Réfectionner le Chemin des Mésanges 

Action 215 Poursuivre la rénovation des trottoirs 

Action 216 Aménager un nouveau bâti sur la partie haute de la Grand-Place 

Action 217 Canalisation d'un tronçon de ruisseau de 3ème catégorie rue Terre à cailloux  

Action 218 Egouttage de la partie haute de la rue Jean-Baptiste Decamps 

 
La rénovation urbaine reprend les projets de plus grande ampleur prévus sur la Commune. Une 
commune ça vit, ça se transforme, ça vieillit… La politique en matière de rénovation urbaine se doit 
donc d’être ambitieuse et novatrice pour maintenir notre « cité » dans un cadre de vie accueillant, 
harmonieux et surtout adapté aux besoins de la population. Ces différents projets s’inscriront dans 
une démarche participative au cours de laquelle les habitants, de par leur expérience de terrain, 
nourriront par leur réflexion la mise en œuvre de ces différents chantiers. 
 

O.O. 3.3 Mettre en œuvre le PCDR 

Action 219 Construire une maison villageoise à Sars-La-Bruyère 

Action 220 Rénover la place de Noirchain 

Action 221 Mettre en place un plan d'actions pour la réhabilitation et la valorisation du réseau de 
sentiers 
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Le Plan Communal de Développement Rural (PCDR) concourt aux objectifs de développement rural, 
et notamment :  

- La promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques  ;  
- L'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population ;  
- La rénovation, la création et la promotion de l'habitat ;  
- L'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux 

d'accueil, d'information et de rencontre ;  
- La protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce 

compris le patrimoine bâti et naturel ;  
- L'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication 

d'intérêt communal. 

Vous trouverez, ci-avant, les différents projets retenus pour notre Commune et qui bénéficieront d’une 
intervention financière de la Région Wallonne pour leur réalisation.  

 

O.O. 3.4 Agir pour une mobilité adaptée aux besoins du citoyen 

Action 222 Actualiser le plan communal de mobilité 

Action 223 Etudier la mise en place des nouveaux quartiers en " zone 30" 

Action 224 Renforcer et uniformiser la sécurité aux abords des écoles 

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

 

Notre centre-ville représente un axe très fréquenté notamment pour rejoindre le nœud autoroutier, 
même si l’axiale boraine et la Route de Bavay permettent déjà aux automobilistes d’éviter le centre-
ville ; l’accumulation du nombre de véhicules sur nos routes complexifie toujours plus cette mobilité au 
cœur de la ville. Loin de faire fi des constats et remarques reçus de la population, au cours de cette 
mandature, une actualisation du plan communal de mobilité sera réalisée permettant d’avoir un regard 
actualisé d’experts indépendants en la matière. Qui plus est, mobilité rime avant tout avec sécurité. 
Aussi, une attention toute particulière sera portée sur la sécurisation des abords de nos écoles et 
quartiers. Enfin, des actions seront menées afin que la gare de Frameries puisse accueillir plus de 
facilités dans les moyens de transport qui s’y croisent (piétons, navetteurs, automobilistes, bus, …).  

 

O.O. 3.5 Soutenir l'agriculture locale 

Action 226 Promouvoir l'agriculture raisonnée 

Action 227 Organiser un voyage d'étude avec les agriculteurs du territoire 

Action 228 Rédiger et diffuser la charte des bonnes pratiques agricoles 

 

Le monde de l’agriculture est souvent perçu comme un milieu fermé vivant en vase clos. Que du 
contraire, dès que l’on s’y intéresse d’un peu plus près, on se rend vite compte que les agriculteurs 
sont des professionnels qui ont dû rapidement évoluer, s’adapter à la fois aux nouvelles technologies 
mais aussi aux nouvelles normes en vigueur au niveau environnemental. Par notre action, nous 
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souhaitons avant toute chose soutenir ces travailleurs acharnés dans leur travail de première 
importance pour tout citoyen et notamment en favorisant une agriculture raisonnée et respectueuse 
des quartiers auxquels elle s’intègre. 
 

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 

Action 230 Développer des espaces fleuris durables au sein des espaces verts publics (parcs, rues, 
squares, ilots directionnels, cimetières) 

Action 231 Créer des aires de jeux et terrains multisports au sein des espaces verts publics  

 

On le sait, la suppression de l’utilisation des produits phyto engendre une remise en question 
complète de la gestion de nos espaces verts. Beaucoup plus respectueuse de l’environnement, cette 
décision européenne est à la fois une nécessité pour la préservation de notre cadre de vie mais 
implique aussi une démarche progressive d’aménagement différencié de nos espaces qui nécessite 
une main d’œuvre toujours plus nombreuse. Cette transition qui peut paraître simple légalement l’est 
nettement moins dans la pratique. L’ensemble de nos espaces verts ayant été conçus sans cette 
limitation, la restauration de ces derniers s’étale dans le temps et demande patience, vigilance et 
détermination de la part des agents communaux mais également des citoyens desquels on attend de 
la patience face à cette situation momentanée. Des solutions sont à l’étude pour renforcer nos 
équipes et les équiper au mieux face à ce nouveau défi. Autre action souvent réclamée qui prendra 
vie lors de cette mandature, l’installation d’aires de jeux et de terrains multisports. 
 

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

Action 232 Etablir un cadastre des cimetières 

Action 233 Engazonner les zones militaires des cimetières de Frameries, La Bouverie et Eugies  

Action 234 Engazonner des allées secondaires des cimetières 

 
Cet objectif rejoint le précédant car il se base sur le même principe, à savoir la suppression de 
l’utilisation des produits phyto. Ici encore, la conception des cimetières doit être entièrement revue si 
l’on veut pouvoir assurer un entretien efficace de ces lieux de mémoire. Un plan d’actions a été établi. 
Celui-ci sera réalisé au cours de la mandature. 
 

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

Action 235 Révision du Schéma du Développement Communal (SDC) 

Action 236 Révision du Guide Communal d'Urbanisme (GCU) 

 

L’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial (CoDT) en date du 1 ier Juin 2017 et en 
remplacement du CWATUP, entraîne également la nécessité de révision de nos outils du 
développement territorial. Datant respectivement de 1994 et 1996, une refonte complète du Schéma 
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du Développement Communal (SDC) et du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) s’avérait nécessaire 
afin que ceux-ci soient en adhésion complète avec la nouvelle législation mais également avec la 
vision urbanistique que nous souhaitons adopter sur la Commune. 
 

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

Action 237 Restaurer le petit patrimoine framerisois 
  Alfred DEFUISSEAUX 
  Désiré MAROILLE 
  J.DUFRANE - Bosquétia 
  Héros des deux guerres - Parc communal 
  Flamme de la Résistance 
  Louis PIERARD 
  Roger TOUBEAU 
  Ancre marine 
  Hommage mineur - Agrappe 
  Stèle commémorative - Rue des Dames 
  Ouvrier mineur - Mont des écureuils 
  Monument rue de la Libération 
  Monument rond-point de la Libération 
  Monument anciens combattants - cimetière de La Bouverie 
  Monument rue de l'Aisette 

 

En lien avec le domaine de la Mémoire exposé plus haut dans ce document, cet objectif vise à 
restaurer et préserver ce qui est appelé « le petit patrimoine » qui, même si son appellation ne le 
souligne pas, constitue l’histoire et souvent l’âme de Frameries. 
 

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 

Action 239 Réalisation d'un Schéma d'Orientation Locale pour le Zoning Donaire 

Action 240 Dépollution du site Probeldhom 

 

L’attractivité économique de notre territoire est essentielle au développement de notre commune. 
Développer l’économie locale et ainsi élargir l’offre d’emplois aux citoyens est une mission de premier 
ordre que nous désirons soutenir selon nos propres compétences. Toutefois, l’actualité nous a 
démontré que si la recherche d’investissements porteurs d’emplois sur notre territoire était positive, 
elle ne l’est pas à n’importe quel prix ! Aussi, les stratégies d’aménagement du territoire, notamment 
au travers des zones d’activités économiques et des ZACC, seront adaptées afin de faciliter leur 
intégration dans l’environnement existant. 
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Plus que jamais, la lutte pour un développement durable, respectueux de l’environnement, 
socialement responsable et efficace sur le plan économique, constitue une priorité pour notre société 
et s’avère indispensable à un mode de vie harmonieux.  

Les Communes ont un rôle à y jouer, en lien avec leurs spécificités sociologiques et territoriales. 

Frameries s’engage résolument dans cette voie, en collaboration étroite avec les forces vives locales 
et avec une forte participation citoyenne. 

Un master-plan sera mis en œuvre dans ce cadre, avec pour horizon la métamorphose de notre 
territoire afin de le rendre éco-responsable. 

C’est l’avenir qui se joue ici ; nous en appellerons à une forte mobilisation pour atteindre nos objectifs.  

 

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) 

Action 242 Élaboration d’un document de mobilisation en charge de la transition écologique à 
valider par la sphère politique et citoyenne  

Action 243 Étudier la priorisation des actions du PAEDC (Plan d’Action En faveur du 
développement Durable et du Climat) par le Comité Stratégique  

Action 244 Campagnes de sensibilisation auprès des citoyens 

Action 245 Campagnes de sensibilisation auprès des écoles en collaboration avec ZéroWatt  

Action 246 Intégrer les élèves des écoles dans le Master Plan (présentation et boîte à idées) 

Action 247 Campagnes de sensibilisation auprès du personnel communal  

Action 248 Campagnes de sensibilisation auprès des industriels 

Action 249 Campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs  

 

La volonté des autorités communales est de s’inscrire sur le long terme dans ce véritable défi du 
siècle. Les actions engagées aujourd’hui ne porteront leurs fruits que sur la durée. C’est dans cette 
perspective qu’un master plan sera élaboré et mis en œuvre non pas uniquement au cours de ce tte 
mandature mais bien de manière pérenne pour l’avenir.  
 

O.O. 4.2 Investissements dans le Développement Durable  

Action 250 Investissement dans le Grand Eolien  
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Action 251 Mise en place d’une coopérative citoyenne Tiers-Investisseurs  

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

 

Toujours dans la même perspective, l’investissement dans le développement durable est une priorité 
dans laquelle nous souhaitons nous engager à travers les actions présentées ci-avant. 

 

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) 

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

Action 255 Mettre à jour le cadastre énergétique des bâtiments publics 

Action 256 Mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments publics  

Action 257 Continuer le renouvellement de la flotte de véhicules communaux 

Action 258 Favoriser la mobilité douce dans les nouveaux aménagements publics  

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

Action 260 Recréer des puits de carbone sur le territoire communal  

Action 261 Favoriser le covoiturage sur le territoire communal 

 

Si le Master Plan vise un impact global au niveau du territoire communal comprenant les citoyens, les 
entreprises et commerces présents sur la Commune, ce Plan d’Actions en faveur du Développement 
Durable et du Climat cible plus spécifiquement les actions qui seront menées au niveau du patrimoine 
communal et de ses compétences directes. 
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Zone d’activités économiques, centre commercial, vivacité du commerce de proximité, constituent le 
cœur d’une cité vivante, tournée vers la création d’activités et l’emploi.  

A cet effet, nous poursuivrons nos efforts en vue d’attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux 
commerces, dans nos zonings, notre centre urbain et nos villages.  

Les actions menées jusqu’ici seront amplifiées et adaptées aux évolutions des besoins et des attentes 
des acteurs de terrains et des candidats entrepreneurs. 
 

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

Action 262 Accueil, information et orientation des candidats à la « maternité commerciale »  

Action 263 Création des supports de présentation des aspects économiques de la Commune de 
Frameries  

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

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

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

 
C’est le cœur de métier de l’Agence de Développement Local. Soutenir et accompagner les 
personnes souhaitant s’inscrire dans une démarche entrepreneuriale sur Frameries et encourager ces 
initiatives commerciales à la fois par la communication et par la valorisation de celles-ci constitue une 
priorité dans le plan d’actions de notre ADL. 
 

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 

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, ...) 

Action 269 Création d’une valve Economie/emploi au sein des locaux de l’administration 
communale / bureaux ADL  

Action 270 Mettre en valeur les nouveaux métiers, les métiers en pénurie ainsi que les lieux de 
formations y répondant 

Action 271 Créer une liste des entreprises de la Région avec les profils qu'elles emploient et la 
diffuser 

Action 272 Créer une page emploi étudiants  

Action 273 Répertorier les annonceurs d'emploi et les présenter sur le site communal 
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A travers ces actions, l’ADL se veut être le relais privilégié entre l’offre et la demande, entre les 
commerces et entreprises locales et les demandeurs d’emploi  de notre entité. 
 

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 exceptionnelles  

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.)  

Action 276 Présentation aux commerçants des aides locales, régionales, nationales et 
européennes qui leur sont accessibles.  

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

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

Action 279 Valorisation des marchés de l’entité au vu de leur influence sur la fréquentation des 
commerces locaux  

Action 280 Soutien à la mise en place de la plateforme Nearshop  

Action 281 Mise à jour du bottin des commerçants en ligne   

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

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

 

L’ADL représente la cheville ouvrière de la commune dans son contact avec  les commerces locaux. A 
ce titre, elle met tout en œuvre pour être à l’écoute des commerçants, soutenir leurs initiatives et 
proposer une série d’actions qui visent à mettre en valeur l’offre commerciale présente sur notre 
territoire. 
 

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  

Action 285 Valorisation touristique du bois de Colfontaine 

Action 286 Coordonner l’organisation d’une journée des familles au PASS  

 

Nous avons la grande chance de vivre au sein d’une terre riche d’histoire valorisée pédagogiquement 
et de manière ludique par la présence du PASS. Ce dernier est un atout majeur pour la découverte de 
notre Commune. De plus, l’ouverture de l’auberge de jeunesse au centre de Frameries offrira, nous 
l’espérons, de nouvelles opportunités à développer en matière de tourisme local. L’ADL est 
également, à travers ses actions, porteuse de cet objectif de développement du tourisme local. 
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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  

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

Action 289 Soutien aux actions de promotion des produits locaux auprès des établissement 
HoReCa locaux  

 

Le savoir-faire des agriculteurs et artisans locaux représente une force à ne pas négliger. On le sait, 
dans cet esprit de développement durable dans lequel nous devons tous, de manière responsable, 
nous intégrer, la valorisation et la consommation des produits locaux participent à la défense de 
valeurs sociétales telles que la valorisation de l’agriculture locale et le soutien à l’économie de 
proximité d’une part, et d’autre part, non seulement à la recherche de l’authenticité du goût mais 
également et surtout de la qualité du lieu d’échange et de la relation producteur-client. 

 

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  

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

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

Action 293 Participation à la mise en place de la nouvelle signalétique urbaine  

Action 294 Réaliser une étude de marketing territorial et décliner sa mise en œuvre  

 

On l’a déjà exprimé plus haut, l’ADL est l’expression de la décentralisation des ambitions communa les 
en matière de développement local, économique et commercial. A cette fin, ses actions participent à 
la mise en valeur de nos atouts dans ces domaines et sont porteuses d’initiatives visant à relayer et 
soutenir les forces locales vives de ce domaine. 
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La sécurité de tous constitue aussi une priorité absolue et elle mérite l’engagement de moyens 
suffisants, un devoir d’efficacité et une attention de tous les instants.  

La police reste bien sûr le premier opérateur en cette matière ; un important travail de renforcement de 
la présence policière a été entrepris depuis près de dix ans : il sera poursuivi et amplifié. 

Dans le même temps, la lutte contre les incivilités constitue un immense défi à relever : incivilités 
environnementales, routières ou sociales, toutes dégradent la qualité de vie et nuisent au bien-vivre 
ensemble. 

La lutte contre les incivilités sera encore renforcée par une plus grande mobilisation des acteurs qui 
en ont la charge, tant dans les services de police que parmi le personnel communal. 
 

O.O.6.1 Intensifier la lutte contre les incivilités sociales, environnementales et 
dégradations de l'espace public 

Action 295 Acquisition de caméras mobiles 

Action 296 Lutte contre les stationnements en infraction 

Action 297 Acquisition de radars répressifs 

Action 298 Etablir un cadastre des routes accidentogènes  

 

Véritable fléau de notre société, les incivilités sociales, environnementales et dégradations de l’espace 
public provoquent un sentiment d’insécurité et dégradent notre environnement. Face à ces 
comportements irrespectueux, la Police de proximité en collaboration avec les autorités communales, 
s’engage à renforcer les contrôles et la répression. 
 

O.O.6.2 Présence policière renforcée 

Action 299 Travail de communication sur l'identification des agents de quartier 

Action 300 Opération "un café avec mon agent de quartier" 

Action 301 Uniformisation de la sécurité des écoles 

Action 302 Création du projet "Les anges gardiens" 

Action 303 Création du projet "voisins vigilants" 

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

 
La Police de proximité est située en centre-ville et permet ainsi un accès aisé à ses services. 
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Toutefois, par l’intermédiaire de ses agents de quartier, elle est présente dans chaque quartier de 
notre Commune notamment grâce à l’opération « un café avec mon agent de quartier » ou encore par 
leur présence à proximité des écoles. Connaître son agent de quartier peut souvent aider à régler bien 
des problèmes mais ils ne sont pas les seuls à devoir préserver la sécurité. Des groupements de 
citoyens comme « les anges gardiens » ou « les voisins vigilants » participeront également, à hauteur 
de leurs possibilités, au maintien d’un sentiment de quiétude au cœur de nos villages. 
 

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

Action 305 Rencontre de professionnels de la médiation 

Action 306 Rédaction d'une charte d'utilisation du service de médiation 

Action 307 Marché Public pour la désignation d'un médiateur 

Action 308 Proposition du service de médiation aux citoyens 

 
Désamorcer les conflits sans avoir recours aux tribunaux ou pire à la violence, voilà la visée de ce 
nouvel objectif de médiation. Pour autant qu’ils ressortent de l’intérêt communal et non d’intérêts 
particuliers, la Commune en collaboration avec les services de Police et l’aide d’un médiateur agréé, 
offrira aux citoyens la possibilité d’être entendus, accompagnés et orientés vers une solution dans la 
résolution des conflits. 
 

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 

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

Action 311 Mise en place de campagnes d'information autour des comportements à risques  

 
La meilleure méthode pour ne pas être victime d’un vol, c’est d’abord l’information, le conse il, la 
sécurisation et la présence dissuasive. C’est ce que le service de prévention offre à la population de 
Frameries à travers les différentes actions présentées ci-avant. 
 

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

Action 312 Mise en place de campagnes de sensibilisation  

Action 313 Présence dissuasive ponctuelle des gardiens de la paix lors des manifestations  

 
Même schéma pour les vols de et dans les véhicules, là aussi, le service de prévention vous aide à 
prévenir ce genre de délits. 
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PST DE LA COMMUNE DE FRAMERIES 

Objectifs & Actions 

  
INTITULÉ INDICATEURS PIL. ADM PIL. POL ÉCHÉANCE 

      

VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE 
 

O.S.1 
Agir pour une administration qui évolue et s'adapte  
aux nouvelles méthodes managériales et technologiques  

O.O.1.1 Mettre en place un système de contrôle interne  

Action 1 Etablir le cadre général du système de contrôle interne Délibération du  
Conseil communal 

PhW/VR/ 
PhS JMD 2020 

Action 2 Réaliser une matrice de maturité de l'environnement de  
gestion 

Fichier complété 
Actions décidées 

PhW/VR/ 
PhS JMD 2020 

Action 3 Réaliser une enquête interne pour chaque service relevant les dysfonctionnements ou 
pistes d'amélioration à mettre en œuvre (AFOM) 

Rapport par service 
PV du CODIR 

PhW/VR/ 
PhS JMD 2020 

Action 4 Effectuer une analyse par processus à raison d'un processus  
par service par an 1 processus/service/an PhW/VR/ 

PhS JMD 2020-2024 

O.O.1.2 Favoriser une politique de Gestion des Ressources Humaines moderne et dynamique 

Action 5 Actualiser l'organigramme Fait/Pas fait AH JMD 2020 

Action 6 Acquérir un logiciel de GRH Logiciel acquis AH JMD 2022 

Action 7 Mettre en place une culture de l'évaluation évaluations régulières AH JMD 2019 

Action 8 Mettre à jour un plan de formations Plan rédigé AH JMD 2020 

 
 

Action 9 Mettre en place une procédure d'accueil des nouveaux  
agents Procédure partagée AH JMD 2021 

Action 10 Mise à jour des profils de fonction Profils mis à jour AH JMD 2020 

Action 11 Mettre en place un système de mise à l'honneur des années de service Proclamation AH JMD 2020 

O.O.1.3 Agir sur l'efficience de la gestion "informatique" de l'administration  

Action 12 Réaliser une étude sur la sécurité informatique de la  
Commune Etude réalisée VDD JMD 2020 

Action 13 Mise en place d'un GLPI Acquisition GLPI VDD JMD 2021 

Action 14 Renforcer la cellule informatique par le recrutement d'un  
informaticien Recrutement AH JMD 2021 

Action 15 Evaluation et remise à niveau de la capacité minimum nécessaire du parc informatique 
au bon fonctionnement des applications effectives (exemple : recherchecartographique) Résultats de l'étude VDD JMD 2020 

Action 16 Acquérir un logiciel de DAO - ArchiCAD Acquisition HY JMD 2020 

O.O.1.4 Développer l'interaction électronique entre l'administration et le citoyen 

Action 17 Mettre à jour notre site internet afin de répondre au service "e-guichet"  Mise à jour VDD JMD 2020 

Action 18 Réaliser une étude (Benchmarking) sur les différents logiciels  C.R.M.  
disponibles Résultats de l'étude VDD JMD 2021 

Action 19 Acquérir un logiciel C.R.M. répondant aux besoins de l'administration Acquisition VDD JMD 2022 

O.O.1.5 Dématérialiser les données de l'Administration communale   

Action 20 Acquérir un logiciel "courrier" Acquisition VDD JMD 2019 

Action 21 Procéder à la digitalisation des cimetières Fichier complété VDD JMD 2019 

Action 22 Mise en place du logiciel IMIO Délib Acquisition VDD JMD 2019 
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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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