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A.3
Organiser des rencontres entre 

agents de quartier et citoyens 

Affaires sociales        

Agent 

constatateur

Police des Hauts-

Pays - SAP 

HONNELLES

31/12/2024 2X/an X X X X X X

A.4

Développer la collaboration entre 

notre police et la police française en 

organisant des patrouilles mixtes 

transfrontalières 

Secrétariat 

général

Police des Hauts-

Pays - SAP 

HONNELLES + 

police FR

31/12/2024 X X X X X X

A.5

Cibler les endroits où la police doit 

effectuer des patrouilles plus 

fréquentes, notamment les lieux 

isolés de l'entité (chap. St Roch, 

CQB,...) ou les endroits 

problématiques signalés 

Agent 

constatateur

Police des Hauts-

Pays - SAP 

HONNELLES

A.6
Développer et dépolitiser le projet 

"Voisins Vigilants"
Affaires sociales

"Voisins 

Vigilants"   

Police des Hauts-

Pays - SAP 

HONNELLES

X X X X X

A.7

Installer des caméras fixes ou 

mobiles qui serviront dans les 

enquêtes

Travaux      Agent 

constatateur

Police locale des 

Hauts-Pays
X X X X X X

A.9
Plan d'Investissements Communaux 

(PIC) 2019-2021

Travaux   

Finances
X X X

A.10
Plan d'Investissements Communaux 

(PIC) 2021-2024

Travaux   

Finances
X X X

A.17
Construction de bassins de rétention 

d'eau

Travaux 

Environnement  

Urbanisme

2021 X

A.18

Imposer des citernes d'eau de pluie 

dans le cadre des nouvelles 

demandes de permis d'urbanisme

Urbanisme

A.19

Sensibiliser les agriculteurs 

concernés par les coulées boueuses à 

l'aménagement de bandes 

enherbées

Environnement 

Agriculture
X X X X X X

A.20 Planifier le curage des fossés Travaux

Remarque

(OS.1) Être une commune où il fait bon vivre dans un cadre agréable, propre et en toute sécurité

Budget - Financement

(OO.2) Renforcer le lien entre la police et les 

habitants 

Validé par le Conseil communal en date du 

Plan Stratégique Transversal 
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(OO.8) Réaliser un plan de rénovation des routes 

(OO.11) Mettre en oeuvre un plan de lutte contre 

les inondations et coulées de boue
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A.21 Sensibiliser les propriétaires à Travaux          

A.200 Implanter des fascines en Travaux            X X X X X

A.201
Création de dispositifs ralentisseurs 

d'eau
Travaux X

A.22

Continuer à coopérer avec les 

contrats de rivières lors des 

opérations rivières propres par 

exemple afin de limiter l'entrave des 

cours d'eau

Environnement  X X X X X X

A.23

Mettre en place une permanence 

téléphonique pour signaler les points 

noirs ou toute obstruction à 

l'écoulement normal 

Travaux X

A.14
Renforcer le rôle de l'agent 

constatateur

GRH                 

Agent 

constatateur

X X X X X X

A.15
Réorganiser le travail des ouvriers 

communaux

GRH                 

Travaux
X X X X X X

A.16

Adhérer au projet de recyclage des 

canettes lancés par la Région 

wallonne

Environnement

A.24
Rédiger un Plan Local de Propreté 

(PLP)

Travaux          

Environnement
X X

A.25 Organiser une Semaine de la 

Propreté pour sensibiliser le citoyen

Environnement X X X X

A.26

Placer des distributeurs de sacs 

ramasse-crottes pour les 

propriétaires de chiens en 

promenade aux abords des écoles et 

zones enherbées communales

Travaux          

Environnement
X

A.202
Modifications des poubelles avec 

ajout de cendriers
Travaux 2022 X

A.27
Sensibiliser les écoles à la propreté 

dans les rues

Environnement 

Enseignement
X X X

A.30
Réaliser un cadastre complet des 

tombes et caveaux

Gestion des 

cimetières
X

(OO.11) Mettre en oeuvre un plan de lutte contre 

les inondations et coulées de boue

(OO.13) Améliorer la propreté

(OO.29) Améliorer la gestion des cimetières
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A.31
Prévoir une nouvelle parcelle des 

anges

Gestion des 

cimetières         

Travaux

Fait partie du 

décret de 

mise en 

conformité

X

A.32 Mise en conformité des cimetières

Gestion des 

cimetières         

Travaux

Décret du 6 

mars 2009
X

A.33
Actualiser le règlement d'ordre 

intérieur des cimetières

Gestion des 

cimetières
2020 X

A.34
Prévoir l'agrandissement de certains 

cimetières
Athis 4.000,00 €

A.35
Réaliser des inscriptions sur les 

monuments aux morts

Gestion des 

cimetières
11/11/2020 X

A.37 Basculer en cimetière Nature

Environnement 

Gestion des 

cimetières

Erquennes    

Angreau

Montignies-

sur-Roc 

Onnezies

Athis Autreppe

Roisin           

Fayt-le-

Franc

A.39 Mettre aux normes les églises Travaux
Fabriques 

d'église
30.000,00 € 10.000,00 €

A.40 Rénover la cure d'Athis Travaux 2022

A.41
Vendre les cures de Roisin et d'Angre

Urbanisme 2021

(OO.42) Rénover et entretenir le patrimoine 

communal
A.43

Réaliser un cadastre complet du 

patrimoine

Travaux        

Urbanisme
2022

A.44

Prévoir l'expertise de l'église d'Angre 

(CCATM), évaluer le coût d'une 

éventuelle réhabilitation (subsides, 

AWAP, province,...)

Travaux        

Urbanisme
X X X X X

A.47

Sécuriser les entrées et sorties de 

villages via des aménagements 

spécifiques (ralentisseurs)

Travaux            

Mobilité
SPW X X X X X

A.48 Identifier les points noirs
Travaux            

Mobilité

Police locale des 

Hauts-Pays
2021

A.49

Se servir des moyens mobiles en 

faisant intervenir le radar préventif 

dans un premier temps puis le radar 

répressif 

Travaux
Police locale des 

Hauts-Pays
X X X X X X

A.50
Installer un radar tronçon à la rue du 

Rat d'Eau
Travaux

SPW                      

Police locale des 

Hauts-Pays

A.203 Installer des radars fixes à Angreau Travaux X

(OO.29) Améliorer la gestion des cimetières

(OO.38) Entretenir et gérer les bâtiments du culte

(OS.45) Être une commune piétons et vélos admis

(OO.46) Diminuer la vitesse moyenne des 

conducteurs dans les villages de l'entité
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A.51
Créer un plan de sécurisation des 

écoles
Travaux

Police locale des 

Hauts-Pays

Athis        

Erquennes

Roisin        

Fayt-le-franc
Angre Angreau

(OO.52) Réaménager les voiries agricoles et les 

sentiers
Travaux

60 à 80 % de 

subsides

A.54

Répondre à des appels à projets en 

matière de mobilité active : piste 

cyclable Baisieux-Angre

Travaux          

Marchés publics

Projet 

mobilité 

active : Piste 

cyclable 

Angre

254.500,00 €

A.55
A terme, augmenter le nombre de 

pistes cyclables

Travaux          

Marchés publics
Avenue du 

Haut-Pays

X X

(OO.56) Plan Intercommunal de Mobilité (PICM)
A.57

Réviser le Plan Intercommunal de 

Mobilité (PICM)
Mobilité

(OO.59) Accroître le développement rural A.60
Lancer une opération de 

développement rural

Environnement  

Agriculture
X X X X

A.62
Retransmettre les Conseils 

communaux en streaming
Communication 7.371,21 €

A.63 Proposer une évaluation des actions 

entreprises à mi-mandatures

X

A.64
Ouvrir le journal communal à la 

minorité

Secrétariat 

général
2019

A.65

Créer un espace où les conseillers 

ont accès à tous les documents du 

Conseil communal

Secrétariat 

général
2019 10.000,00 €

A.66
Organiser un Conseil Communal 

Citoyen une fois par an

Secrétariat 

général

A.67

Désigner un président du Conseil 

communal hors du Collège 

communal

27/12/2018

A.68

Initier une collaboration entre 

l'Administration et le citoyen en 

utilisant les opportunités offertes par 

les nouvelles technologies

Secrétariat 

général
X

A.69

Garantir un traitement égal pour 

tous les citoyens et mettre en place 

une politique de recrutement 

transparente

GRH X X X X X X

(OO.46) Diminuer la vitesse moyenne des 

conducteurs dans les villages de l'entité

(OO.53) Créer des pistes cyclables sécurisées entre 

les villages

(OS.58) Être une commune ouverte, participative, mettant le citoyen au centre de ses politiques

(OO.61) Améliorer la gouvernance
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A.71

Réunir régulièrement un conseil de 

l'associatif, afin de répondre au 

mieux à leurs besoins

Culture-Tourisme 

Affaires sociales
X

A.72 Acheter un chapiteau Marchés publics 31/12/2020 20.000,00 €

A.73
Collaborer le plus régulièrement 

possible dans divers domaines

Culture-Tourisme 

Affaires sociales
X X X X X X

A.74
Etablir un calendrier des festivités et 

la coordination de celles-ci

Culture-Tourisme 

Communication
X

A.77

Créer une association de 

commerçants qui sera gérée par eux-

mêmes

X

A.78

Soutenir les commerces en émettant 

des "chèques commerces" 

dépensables dans les commerces de 

l'entité en remplacement des divers 

cadeaux offerts

Culture-Tourisme X

A.79

Privilégier les achats en circuits 

courts lors de chaque festivité 

communale

Culture-Tourisme        

Plan de Cohésion 

sociale      

Marchés publics

X X X X X X

A.84 Rénover la toiture de l'école d'Angre Travaux 31/12/2020 Subs. UREBA 

de 60.000 €

100.000,00 €

A.85
Remplacer les châssis de l'école 

d'Erquennes
Travaux 31/12/2020 Subs. UREBA 

de 80.000 €

100.000,00 €

A.86
Remplacer les châssis de l'école 

d'Athis
Travaux 31/12/2020 Subs. UREBA 

de 80.000 €

100.000,00 € Angre Erquennes

A.87 Rénover les sanitaires Travaux Roisin

A.153
Réfection de la toiture plate de 

l'école de Fayt-le-Franc
Travaux

Subs. RW 

26.250,00 €
35.000,00 €

(OO.88) Equiper les classes des nouveaux moyens 

pédagogiques
A.89 Acheter des TBI Marchés publics X X

(OO.82) Être une commune développant un enseignement performant et un extrascolaire de qualité

(OO.83) Rénover les bâtiments scolaires vieillissants

(OO.70) Dialoguer avec les associations et les 

soutenir comme partenaires

(OO.76) Soutenir les commerçants, les producteurs 

et les indépendants
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A.91
Repenser la surveillance des temps 

de midi
Enseignement ALE + directions X

A.92
Augmenter l’horaire d’ouverture de 

la garderie
Enseignement ALE + directions X

A.93
Déterminer un point central pour 

toutes les écoles
Enseignement ALE + directions X

A.99
Proposer des repas chauds pendants 

les stages

Accueil 

extrascolaire
X

(OO.94) Harmoniser de nombre et le but des sorties 

pédagogiques
Enseignement

Directions + 

enseignants
500,00 € 500,00 €

(OO.95) Repenser les cours d’école
Enseignement   

Travaux Directions  Angre

(OO.97) Améliorer la communication avec les 

parents
A.98

Prévoir des réunions de rentrée 

scolaire en septembre
Enseignement

Directions + 

enseignants
X

(OO.100) Développer l’apprentissage des langues A.101
Imprégnation linguistique dès la 

maternelle
Enseignement Directions  X

(OO.103) Rénover progressivement la salle du 

Complexe sportif « La Roquette »
Travaux

Subs. 

32.000,00 €
€ 55.000,00 X X X X

(OO.104) Organiser des stages sportifs Sports
ASBL Complexe 

sportif « La 

Roquette »

X X X X X X

(OO.105) Développer l’usage du vélo par les jeunes Sports X X

(OO.106) Construire un ou deux agoraspace(s) Sports X X

(OO.107) Organiser un salon de l’extrascolaire et du 

sport afin de présenter un panel d’activités 

réalisables dans notre région proche

Sports X

(OO.108) Faire reconnaître le Complexe sportif « La 

Roquette » comme Centre Sportif Local
Sports

ASBL Complexe 

sportif « La 

Roquette » + 

FWB - Sports-

Adeps

31/12/2020 X

(OO.109) Construire des aires de minifitness Sports Infrasport X

(OO.110) Promouvoir les clubs sportifs honnellois 

via la revue communale

Sports  

Communication
X

(OO.111) Initier des collaborations entre les clubs 

sportifs et les écoles

Sports 

Enseignement
X

(OO.90) Améliorer le service de garderie et l’accueil 

extra scolaire

(OS.102) Être une commune favorisant le sport pour tous
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(OO.112) Proposer des chèques Sport/Culture

Sports      

Culture/ 

Tourisme

X

(OO.113) Envisager un partenariat avec 

l’Observatoire de la Santé pour sensibiliser les 

jeunes à la pratique d’un sport

Sports
Observatoire de 

la Santé
X

A.116

Favoriser la participation des seniors 

à la vie citoyenne à travers 

l’organisation d’un CCCA

Secrétariat 

général            

Affaires sociales

X 3.000,00 € X X X X

A.117
Eduquer à la vie communautaire et 

encourager le respect entre voisins

Plan de Cohésion 

Sociale          

Affaires sociales

A.118

Valoriser le projet de potager 

communautaire mené en 

collaboration avec le CRH La 

Goutrielle

Plan de Cohésion 

Sociale          

Affaires sociales

CRH La 

Goutrielle
X X X X X X

A.119
Mener des actions de lutte contre 

l’isolement des personnes âgées

Plan de Cohésion 

Sociale          

Affaires sociales

Hainaut Seniors 

(Province de 

Hainaut)

A.120

Procurer un accès à la culture et au 

tourisme auprès des publics 

rencontrant des difficultés 

financières ou en isolement social

Tourisme/Cultur

e Plan de 

Cohésion Sociale       

Affaires sociales

A.122

Procurer une aide alimentaire et à 

l’insertion socioprofessionnelle en 

collaboration avec le CPAS par le 

biais d’une épicerie sociale

Plan de Cohésion 

Sociale
CPAS

A.123

Soutenir le droit à la mobilité en 

participant financièrement à la 

poursuite du projet « Taxi social »

Plan de Cohésion 

Sociale
CPAS

(OS.114) Être une commune qui repense le vivre ensemble et qui aide ceux qui en ont besoin

(OO.115) Développer de nouvelles actions afin de 

faire se rencontrer néoruraux et Honnellois de 

souche, jeunes et aînés (jardin partagé, repaire 

café,…)

(OO.121) Permettre l’accès aux droits 

fondamentaux (via les actions du nouveau plan 

2020-2025 du Plan de Cohésion Sociale
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A.124

Fournir une aide à la recherche 

d’emploi ainsi qu’à l’orientation 

socioprofessionnelle en vue de 

permettre l’accès au travail, à la 

formation et à l’apprentissage

Plan de Cohésion 

Sociale

A.125

Former au code de la route les 

étudiants, demandeurs d’emploi et 

autres publics rencontrant des 

difficultés en matière de mobilité 

et/ou de recherches d’emploi

Plan de Cohésion 

Sociale

A.126

Sensibiliser et informer sur les 

maladies graves (cancer, 

Alzheimer,…)

Plan de Cohésion 

Sociale

A.127 Promouvoir la santé
Plan de Cohésion 

Sociale

A.129

Réaliser un livret de présentation de 

la commune avec tous les 

commerçants, clubs sportifs, 

calendrier des festivités,…

Communication X

A.130
Repenser l’accueil des nouveaux 

habitants

Population         

Etat-Civil
X X X X X X

A.131
Créer des aires de jeux pour les 

enfants dans chaque village
Travaux X X X

A.133
Créer un fonds social d’aide aux 

familles dont les enfants ont des 

difficultés à payer les frais scolaires

Affaires sociales  

Enseignement
CPAS

A.134 Construire un logement d’urgence

Travaux          

CPAS   

Urbanisme         

Logement

PCS X

(OO.128) Accroître le sentiment d’appartenance des 

citoyens

(OS.136) Être une commune inscrite dans le développement durable

(OO.132) Lutter contre la précarité grandissante

(OO.121) Permettre l’accès aux droits 

fondamentaux (via les actions du nouveau plan 

2020-2025 du Plan de Cohésion Sociale
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(OO.137) Diminuer la consommation de plastique A.138 Acheter des gobelets réutilisables Marchés publics
Adjudicataire : 

Publidesign

Alternative 

écologique 

aux gobelets 

jetables lors 

des diverses 

festivités 

organisées 

dans l’entité

3.000,00 €

(OO.140) Remplacer l’éclairage public par du led Energie X X X X X X

(OO.141) Finaliser les Cimetières Nature

Environnement 

Gestion des 

cimetières

Voir A.37

(OO.142) Réaménager les espaces verts 

conformément au Plan Maya et Wallonie en Fleurs

Environnement  

Travaux

1 action par 

village par an
X

(OO.143) Mise en place d’un Plan Communal de 

Développement de la Nature (PCDN)
Environnement X

(OO.144) Réaliser un audit énergétique des 

bâtiments communaux
Energie

(OO.145) Engager un conseiller en environnement 

subsidié
GRH X

(OO.146) Finaliser le dernier tronçon du RAVeL en 

collaboration avec Natagora

Travaux          

Environnement
Natagora X

(OO.147) Sensibiliser le public à la gestion 

différenciée, à l’importance de la biodiversité et la 

préservation des pollinisateurs

Environnement X X X X X X

(OO.149) Prévoir un plan canicule en cas de fortes 

chaleurs

Plan de Cohésion 

Sociale          

Affaires sociales

X

(OO.150) Favoriser le maintien à domicile en 

devenant un point d’information
A.198

Centraliserde tous les services 

existants
Affaires sociales

(OS.148) Être une commune aînés et enfants admis
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(OO.151) Briser l’isolement A.199

Créer une maison 

intergénérationnelle servant de lieu 

d’accueil pour les aînés, repas de 

midi et activités l’après-midi, et de 

lieu de rassemblement pour les 

jeunes en soirée

Affaires sociales

(OO.152) Prévoir des activités communes entre le 

Conseil consultatif des Aînés et l’accueil 

extrascolaire : voyages, expositions,…

Affaires sociales
Accueil 

extrascolaire
X

(OO.155) Supprimer les taxes contreproductives en 

termes d’investissement professionnel et/ou 

immobilier

Taxes X

(OO.156) Analyser l'éventuelle sortie de la tutelle 

du Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC) 

afin de pouvoir mettre en oeuvre tous les projets 

structurants dont Honnelles a besoin

A.157 Faire une étude d’incidence Finances X

(OO.158) Rechercher systématiquement tous les 

subsides et subventions possibles pour initier un 

maximum de projets au moindre coût

X

(OO.159) Refuser toute nouvelle taxe dont l’utilité 

sociale ne serait pas démontrée
Taxes X X

(OO.160) Limiter au maximum les dépense de 

prestige
Finances X X X X X X

(OO.161) Privilégier les projets en partenariats avec 

des structures performantes dotées de moyens 

(financiers, techniques,…) pour offrir le meilleur 

service au moindre coût

(OO.162) Renégocier l’emprunt Finances X

(OO.164) Organiser une fête de la musique, en 

collaboration avec les groupes et artistes locaux, 

mélangeant tous les genres musicaux

Culture-Tourisme X

(OS.154) Être une commune responsable financièrement

(OS.163) Être une commune attirante sur le plan culturel et touristique
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(OO.165) Mettre en place un budget participatif 

culturel à destination des citoyens, des acteurs 

associatifs et culturels voire des artistes eux-mêmes 

pour proposer ensemble des événements 

rassembleurs

Culture-Tourisme 

Finances
X

(OO.166) Créer un point d’accueil central des 

touristes
Culture-Tourisme X

(OO.167) Instaurer des collaborations effectives 

avec le Royal Syndicat d’Initiative et le Parc Naturel 

des Hauts-Pays, ainsi qu’avec tous les acteurs du 

secteur

Culture-Tourisme
RSI Hauts-Pays  

PNHP
X X X X X X

(OO.169) Aider les propriétaires à rénover et louer 

leur maison en partenariat avec l’Agence 

Immobilière Sociale (AIS)

Logement AIS Des Rivières

(OO.170) Octroyer une exonération, temporaire et 

dégressive, des additionnels au précompte 

immobilier aux propriétaires réalisant des travaux 

de rénovation, d’isolation,…

Logement          

Taxes
X X X X

(OO.171) Soutenir le comice agricole dans son 

devoir d’information au niveau de l’Agriculture en 

général et favoriser toute initiative en ce sens

Agriculture X X X X X X

(OO.172) Octroyer une exonération, temporaire et 

proportionnelle aux coûts des investissements aux 

agriculteurs qui prennent des mesures concrètes 

pour lutter contre les coulées de boue

Agriculture      

Finances

(OO.173) Etablir un agenda des travaux agricoles 

pour informer la population des périodes « à 

risque » + charte ruralité

Agriculture

(OO.174) Prévoir tous les 2 ans l’entretien des 

voiries, chemins agricoles

Agriculture      

Travaux
X X X X X X

A.177

Mettre en place un plan de 

formations individualisé et 

dynamique

GRH X X X X X X

A.178 Prévoir les engagements nécessaires 

au bon fonctionnement des services

GRH X X X X X X

A.179
Mettre en place une politique 

d’évaluation
GRH X X X X X

(OS.168) Être une commune fière de sa ruralité permettant un accès au logement pour tous

(OS.175) Être une commune offrant des services administratifs performants et orientés citoyens (interne)

(OO.176) Personnel motivé, formé et compétent 11



Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022 Année 2023 Année 2024
Remarque

Budget - Financement
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A.180 Réorganiser les services GRH X X X X X

A.181 Envisager la possibilité d’un horaire 

flottant ou d’un télétravail

GRH X X

A.182

Refondre le règlement de travail et 

les statuts administratif et 

pécuniaire

GRH X

A.183 Nommer le personnel communal afin 

de garantir son indépendance

GRH X X X X X

A.184 Mettre en place un second pilier de 

pension pour les agents contractuels

GRH X

A.185 Réécrire l’organigramme GRH X

A.187
Extension de l’AC à l’ancienne école

Travaux X X X X X

A.188 Se mettre aux normes de sécurité

Travaux       

Conseiller en 

Prévention

X X X X X

A.189 Améliorer le bien-être au travail

GRH       

Conseiller en 

prévention

X X X X X

(OO.190) Initier des économies d’échelle en 

personnel et en matériel
GRH X X X X X

(OO.191) Réfléchir à des partenariats avec d’autres 

communes en matière de matériel/personnel

GRH                 

Travaux
X

(OO.192) Réécrire le plan d’urgence Travaux X

A.194 Achat d’une hydrocureuse Travaux X

A.195 Achat d'une minipelle Travaux X

A.196 Achat d'un Manitou Travaux X

A.197 Achat d'une camionnette Travaux X

(OO.198) Permettre aux citoyens qui le désirent de 

commander et recevoir certains documents 

administratifs en ligne tout en maintenant un 

service de proximité

Secrétariat 

général         

Population - Etat-

Civil

X

(OO.199) Initier une collaboration entre 

l’administration et le citoyen en utilisant les 

opportunités offertes par les nouvelles technologies

Secrétariat 

général

(OO.176) Personnel motivé, formé et compétent

(OO.186) Organiser rationnellement les volumes 

existants et les sécuriser

(OO.193) Doter le service travaux d’engins 

performants et adéquats
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