
PST de la commune de Remicourt

Objectifs et actions

Intitulé
Stade 

d'avancement
Timing Volet financier

Ordinaire / 

Extraordinai

re

Ressources 

humaines
Lien(s) avec d'autre(s) action(s) / projet(s) Indicateurs / Résultats Remarques

VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE Mandataire Administration Réalisé : Oui/Non

O.S. 1
Réorganiser et moderniser le fonctionnement de l'administration ainsi que des différentes infrastructures 

accessibles au public pour un meilleur accueil du citoyen

O.O. 1.1 Rénover l'administration communale pour un meilleur accueil du citoyen

Action 1 Rénovation de la salle du conseil intégrant un équipement audio-visuel de qualité André Strauven
Oui/Non

Tapisseries, revêtement de sol, éclairage, équipement audio-visuel, air conditionné

Action 2 Mise en conformité de l'installation électrique André Strauven Service travaux déc-20 50.000
Oui/Non

Action 3 Amélioration de l'éclairage O.O. 2.5 Plan climat Oui/Non

Eclairage LED

Action 4 Réfection de la toiture de l'Administration communale André Strauven Service travaux sept-20 15.000
Oui/Non

Sur base de subsides éventuels

O.O. 1.2
Entretenir et améliorer les différentes infrastructures accessibles au public (salles communales, écoles, 

crèches, zones de parking,…)

Action 1 Création de zones de parking sur le site de la crèche André Strauven Service travaux sept-20 15.000
Oui/Non

Action 2 Création de zones de parking sur le site de l'école de Remicourt André Strauven Service travaux sept-20 15.000
Oui/Non

Action 3
Rénovation en profondeur et mise en conformité (pour répondre aux normes incendies) de la salle 

communale Place Marcel Hicter
André Strauven Service travaux En cours nov-20 60.000

Oui/Non

Action 4 Entretien et améliorations à mettre en œuvre pour renforcer le confort à l'école de Remicourt

Remplacement de la verrière, changer le revêtement de sol du réfectoire, changer le revêtement de sol de la 

salle de gym, remplacement de la toiture en zinc, installations de stores extérieurs sur les façades exposées, 

mise en conformité de l’espace cuisine et du réfectoire, faux plafond acoustique du réfectoire, isolation 

thermique de l’enveloppe du bâtiment, remplacement de l’installation de production de chaleur

André Strauven 

et Guy Lecomte
Service travaux sept-22

769.534,56 - 500.000 de 

subsides

Oui/Non

Construction de 4 nouvelles classes sur le site de Remicourt
André Strauven 

et Guy Lecomte
Service travaux sept-22

Part communale 

365.867,95 et montant 

subsidiable estimé de 

234.132,05 

O.O. 4.2 Action 2

Oui/Non

Action 5 Entretiens et améliorations à l'école de Momalle

Réfection de la toiture
André Strauven 

et Guy Lecomte
sept-22 425.000 de subsides

Oui/Non

Installation d'un préau, amélioration et embellissement des abords
André Strauven 

et Guy Lecomte
oct-22 20.000

Oui/Non

Installation de stores
André Strauven 

et Guy Lecomte
nov-22 12.500

Oui/Non

Action 6 Remplacement des châssis de la salle Pousset Loisirs André Strauven Service travaux nov-20 20.000
Oui/Non

Améliorations de confort et améliorations énergétiques

Action 7 Amélioration des espaces de loisirs O.S. 6 Valorisation culture

Remplacement partiel des portes et châssis André Strauven Service travaux En cours déc-19 4.500
Oui/Non

O.O. 1.3 Améliorer la communication au sein de l'administration

Action 1 Adopter l'application de l'intercommunale Imio (i.A.Délib)
Christian 

Vanderbemden
En cours févr-20 5.000

Oui/Non

Application qui permettra de gérer efficacement les collèges et conseils

Application qui permettra d'avoir davantage de communication entre les services

O.O. 1.4. Optimiser les services communaux

Action 1 Réaliser une étude portant sur le fonctionnement des services communaux Collège En cours déc-19 15.000 Oui/Non

Permettra de renforcer les services, réformes ciblées de certains services avec externalisation si nécessaire

O.O. 1.5. Renforcer la communication envers le citoyen

Action 1 Alimenter la personne responsable de la communication Vincent Burton Marité Geurten

Améliorations 

concrètes pour février 

2020 Oui/Non

L'objectif est de communiquer sur l'avancement des projets, travaux et chantiers via les différents canaux de 

communication (site internet, Facebook, bulletin communal)

Cette personne sera également responsable de la diffusion des conseils communaux en direct

Diffusion d’informations relatives aux techniques de prévention en matière de vols en habitation

Rappeler aux citoyens leurs devoirs et obligations en termes d’entretien via le bulletin communal

O.O. 1.6. Permettre aux citoyens de participer à la vie communale

Responsable du projet



Action 1
Intégrer les citoyens dans les réflexions par rapport aux futurs projets via les instances suivantes : CCATM, 

comité de pilotage du plan climat, CCCA, PCDN, consultations citoyennes,…
Collège En cours

Oui/Non

Déjà en cours + nouveaux projets à venir

O.O. 1.7.
Accorder une importance accrue au respect des délais de traitement et de délivrance des différents actes 

administratifs

Action 1 Mettre en place un registre des entrées et objectifs des conseillers afin qu'il y ait une transparence
Christian 

Vanderbemden
déc-19

Oui/Non

Action 2 Traitement et suivi des dossiers Oui/Non

Tout agent qui doit savoir où en est un dossier, doit pouvoir le consulter et y trouver les renseignements 

nécessaires grâce a un canevas en support papier et/ou en support informatique. Tout agent doit être 

polyvalent afin de pouvoir reprendre le(s) dossier(s) de ses collègues si nécessaire 

VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES

O.S. 2
Etre une commune durable au cadre de vie agréable, sécuritaire et qui intègre la croissance 

démographique

O.O. 2.1 Veiller à une gestion communale respectueuse de l'espace rural et de l'environnement

Action 1 Rechercher et mettre en œuvre des solutions écologiques pour lutter contre les adventices

Remplacement progressif des filets d’eau et des trottoirs dégradés 

André Strauven 

et Thierry 

Missaire

Service travaux
Projet annuel répétitif 

sur les 5 ans 
100.000 budget annuel O.O. 2.7 Action 2

Oui/Non

Aménagement des allées des cimetières André Strauven Service travaux Projet annuel 30.000 budget annuel O.O. 5.1 Action 2
Oui/Non

Entretien manuel renforcé suite à l’interdiction de l’utilisation de produits phyto Oui/Non

Action 2 Pérenniser les actions du PCDN

Actions déjà réalisées mais à répéter. Par exemple rechercher des endroits pour des implantations de haies, 

aménagements d’espaces, réalisation de différents nichoirs / abris (insectes, hérissons, oiseaux,…).
5.000 annuel

Oui/Non

Collaborer avec les agriculteurs en vue de favoriser le maillage écologique et la biodiversité
Oui/Non

O.O. 2.2 Améliorer la fluidité et réduire la vitesse dans les villages pour plus de sécurité

Action 1
Tout mettre en œuvre pour élaborer un plan commmunal de mobilité (attention particulière portée 

au stationnement)
Thierry Missaire

Christian 

Vanderbemden
déc-24 25.000

Oui/Non

Engager une personne qui devra être conseiller en mobilité / former une personne pour qu’elle ait les 

compétences nécessaires

Action 2 Renforcer les marquages routiers et la signalisation Thierry Missaire
Pol Gelaesen et 

service travaux
En cours 40.000

Oui/Non

Notamment les zones de stationnement

Action 3 Réaliser un aménagement rue Michel Heyne et trois aménagements rue de la Résistance Thierry Missaire
Pol Gelaesen et 

service travaux

Réalisations annuelles 

jusque 2024
25.000

Oui/Non

Achat d'équipement pour 

la sécurité routière

Chicanes et rétrécissement

O.O. 2.3 Veiller à la conservation du caractère rural de la commune par une maîtrise raisonnée de l'urbanisation

Action 1 Tout mettre en œuvre pour adopter un SDC
Rose-Marie 

Gelaesen

Service 

urbanisme
déc-24 100.000

Oui/Non

O.O. 2.4.
Veiller à la mise en place d'une politique communale englobant l'ensemble des aspects sécuritaires 

concernant le citoyen

Action 1 Désignation d’un agent constatateur supplémentaire
Christian 

Vanderbemden
déc-20

Oui/Non

O.O. 2.5. Mettre en œuvre le plan climat

Action 1 Réaliser un audit énergétique des bâtiments communaux lien avec plan climat Oui/Non

Action 2 Amélioration de l’éclairage public par la mise en place de luminaires basse énergie André Strauven Service travaux En cours juin-20 150.000
Oui/Non

Action 3 Mise à disposition de gobelets réutilisables pour les fêtes et manifestations communales En cours déc-19 500 Oui/Non

Action 4 Mettre en place le système convoit stop sur la commune par l’implantation de points de ralliement Vincent Burton déc-20 gratuit
Oui/Non

O.O. 2.6. Poursuivre le programme de lutte contre les inondations

Action 1 Mise en œuvre du bassin d’orage au lieu-dit ‘Pont de Bonne’ Thierry Missaire Service travaux déc-22
190.000 - 144.000 = 

46.000 Oui/Non

Action 2 Amélioration de l’égouttage rue de la Résistance Thierry Missaire Service travaux déc-20 235.000
Oui/Non

O.O. 2.7. Répondre à temps aux attentes des citoyens en termes de qualité de voirie et de propreté de leurs abords

Action 1 Rénovation et réfection des voiries selon les subsides alloués / plans PICC André Strauven Service travaux déc-22 550.000
Oui/Non

Réaménagement de l'espace public devant l'administration communale

Rénovation en profondeur de la rue Basse Voie

Réfection d'un tronçon de la rue Haut Vinâve

Action 2 Réfection et enduisage de certaines voiries sur fonds propres Service travaux
Réalisations annuels 

jusque déc-24
120.000 annuel

Oui/Non

Entretien par enduisage, réparation des diverses poches et affaissements



O.O. 2.10.
Permettre un développement économique raisonné par l'intégration des petits commerces et des 

professions libérales

Action 1
Développer les pôles attractifs mis en évidence notamment par le RUE (SOL) Remicourt – centre ou 

par d’autres plans et outils communaux (futur SDC)

Rose-Marie 

Gelaesen

Service 

urbanisme
En cours

Oui/Non

O.O. 2.11 Veiller à garantir un environnement propre

Action 1 Inciter à la propreté en aménageant notamment les entrées de village Thierry Missaire

Service travaux et 

service 

environnement

En cours

Oui/Non

Action 2 Inciter à la propreté via la communication Oui/Non

Consacrer une page au sujet de la propreté au sein de la commune dans le bulletin communal O.O. 1.6 Action 1

Organiser des séances de sensibilisation dans les écoles O.O. 4.2

Travailler en lien avec le plan climat O.O. 2.5

O.S. 3 Etre une commune où chacun peut trouver sa place

O.O. 3.1 Améliorer le patrimoine dédicacé à la vie associative

Action 1 Améliorations / rénovations des espaces dédicacés à la vie associative O.O 1.2 Oui/Non

O.O. 3.2 Porter une attention particulière aux personnes à mobilité réduite

Action 1 Mieux signaler et identifier les emplacements O.O. 2.2 Action 2 Oui/Non

Action 2
Installation d’une rampe PMR et d’emplacements PMR sur l’espace public situé entre 

l’administration communale et la gare
Yvonne Pirard O.O. 2.7 Action 1

Oui/Non

O.O. 3.3 Améliorer les services de proximité pour les ainés en particulier Oui/Non

En synergie avec le CPAS, voir PST du CPAS

O.O. 3.4 Amplifier les services d’aide à la petite enfance

Action 1
Organisation de points de collecte de vêtements et de matériel de puériculture en vue d'échanges 

citoyens
Yvonne Pirard

Crèche 

communale
En cours Toute la législature

Oui/Non

Action 2 Poursuivre l'octroi des primes de naissance Oui/Non

O.O. 3.5 Développer les synergies avec le CPAS

Action 1
Mise en place d'un véritable canal de diffusion des informations relatives au CPAS, ses missions et 

ses services
Yvonne Pirard O.O. 1.6

Oui/Non

Conserver de la place dans le bulletin communal

O.O. 3.6 Accroître le rôle communal en termes d’information, de prévention et de promotion de la santé

Action 1 Développer les synergies avec les services provinciaux
Vincent Burton 

et Thierry 

Missaire

Tous les services En cours Toute la législature

Oui/Non

Par exemple, TipTop campagne de promotion de la santé physique et mentale

Collab académie des sports

O.O. 3.7 Accorder une attention particulière au bien-être animal

Action 1 Développer la campagne de stérilisation des chats errants et domestiques Thierry Missaire Service travaux En cours
Annuel toute la 

législature
2.000

Oui/Non

Action 2 Initier à l'éducation canine en partenariat avec un centre d'éducation agréé Thierry Missaire
Service 

Environnement
juin-20 500 euros annuel

Oui/Non

O.O. 3.9 Développer et favoriser la pratique du sport

Action 1 Réaliser une infrastructure multisports à Hodeige conforme aux besoins des différentes disciplines Vincent Burton
Service 

Urbanisme
déc-24

Part communale de 

735.000,00 et montant 

subsidiable estimé de 

1.080.000,00 Oui/Non

Action 2 Promouvoir les bienfaits du sport O.O.3.6 Action 1 Oui/Non

Par exemple, TipTop campagne de promotion de la santé physique et mentale

Action 3 Collaborer étroitement avec l'académie des sports de la Province de Liège O.O.3.6 Action 1 Oui/Non

O.S. 4 Mettre en place les conditions permettant aux jeunes de devenir les citoyens de demain

O.O. 4.1 Renforcer l’attractivité de notre enseignement communal

Action 1
Accentuer les exigences scolaires et l'investissement du corps professoral pour un enseignement plus 

ambitieux
Guy Lecomte Christian Landrin

Oui/Non

Action 2 Favoriser la mixité socio-culturelle Oui/Non

Renforcer le suivi via les écoles de devoir

O.O. 4.2 Entretenir et améliorer les implantations dédiées aux jeunes

Action 1 Moderniser les outils pédagogiques Guy Lecomte Christian Landrin sept-21 2000
Oui/Non

Tableaux interactifs par exemple

Action 2 Entretien et améliorations à mettre en œuvre pour renforcer le confort à l'école de Remicourt O.O. 1.2 Action 4 Oui/Non

O.S. 5 Etre une commune qui assure son devoir de mémoire

O.O. 5.1 Assurer un bon entretien des cimetières

Action 1 Réfection du mur de l'ancien cimetière de Remicourt André strauven Service travaux déc-19 60.000
Oui/Non

Action 2 Remplacement progressif des allées de cimetières par des pavés drainants ou par engazonnement O.O. 2.1 Action 1
Oui/Non

Action 3 Aménagements divers et réfections de divers ouvrages dans les cimetières 50.000 (2020) Oui/Non

O.O. 5.2 Assurer les réparations des édifices cultuels en synergie avec les différentes Fabriques d’Eglise

Action 1 Réparation et consolidation de la tour et clocher de l'église de Momalle

André Strauven, 

Guy Lecomte et 

Rose-Marie 

Gelaesen

Service travaux déc-22

Part communale de 

129.711 et montant 

subsidiable estimé de 

174.789
Oui/Non



O.O. 5.3 Mettre en avant les sites chargés d’histoire

Action 1 Organiser la marche du souvenir Thierry Missaire
Marité Geurten 

et Pol Gelaesen
déc-20 5000

Oui/Non

Identifier les lieux historiques, panneaux avec ce qu'il s'est passé + une fois par an faire le parcours avec 

quelques petites activités

Action 2 Recenser le petit patrimoine pour le mettre en valeur
Rose-Marie 

Gelaesen

Christian 

Vanderbemden
En cours août-20

Subsidié à hauteur de 

10.000 Oui/Non

Subside octroyé suite appel à projet de la région

O.S. 6 Mener une politique de valorisation de la culture, sous ses différentes formes

O.O. 6.1 Aide pour optimiser le fonctionnement du centre culturel et de sa cafétéria (travaux)

Action 1 Amélioration du bâtiment mis à disposition du musée de la Hesbaye et du centre culturel O.O. 1.2 Action 7 Oui/Non

O.O. 6.2 Promouvoir la lecture pour tous Oui/Non


