
1.1.  La bonne gouvernance et l’éthique                         Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers

Indicateurs 

d'évaluation

1.1.1. Etablir et communiquer un cadastre des mandats détenus AG

1.1.2.

Assurer une large diffusion des séances du conseil communal.

Installation d'un système de caméras dans la salle du Conseil 

communal, permettant de diffuser en direct et en streaming les 

séances du Conseil communal.

AG TRAV 2019

La section "bâtiments" du ST a participé à une entrevue 

technique en vue de l'établissement du descriptif technique lié 

à une éventuelle installation. Le service Administration 

générale gèrera le marché public nécessaire.

25.000 € inscrits en MB 2/ 

2019

nombre de 

diffusions de 

Conseils 

communaux 

sur la 

législature

1.1.3.

Encourager les élus locaux à suivre des formations pour 

s’acquitter au mieux de leur mandat.
Recherche et transmission d'informations aux élus. 

AG

nombre de 

formations 

proposées

1.2. La participation citoyenne et les budgets participatifs Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers

Indicateurs 

d'évaluation

1.2.1.

Organiser une consultation de la population pour tout projet 

d’ampleur

Réaliser des réunions d'informations préalables à l'attention de la 

population pour tout projet qui pourrait avoir un impact sur les 

citoyens.

Communiquer sur le projet via le site internet et le journal 

communal.

Mettre en place un comité de suivi pour les projets d'ampleur.

Consulter la commission citoyenne. AT

Tout au long 

de la 

mandature, à 

chaque 

projet 

d'ampleur

1.2.2.

Mettre en place une commission citoyenne composée de 

citoyens volontaires, tirés au sort et représentatifs de la 

population. Les conclusions de la commission seront 

examinées par le conseil communal.

Création d'une CCC par tirage au sort. Le tirage au sort a eu lieu le 

20/06/2019.

AG POP 2019

nombre de 

réunions de la 

CCC

1.2.3.

Mettre en œuvre des budgets participatifs, par lesquels la 

commune octroie un budget déterminé afin de réaliser des 

projets.

Nous proposerons aux habitants de s'investir dans un ou plusieurs 

projets au sein de leur quartier avec toujours en trame de fond 

l'idée de créer les projets pour les habitants, avec une co gestion 

depuis la création jusqu'à l'entretien régulier de l'aménagement. Un 

budget participatif pourrait être alloué à cet effet, à définir en 

fonction de la demande et des projets à réaliser. L'objectif est de 

rendre les quartiers  les plus conviviaux possible et également de 

soutenir la solidarité entre voisins.  Ainsi, des projets d'installation 

de mobilier urbain pourraient être soutenus mais également des 

plantations partagées (type incroyables comestibles), un poulailler 

de quartier, etc. 

Nous proposerons également aux habitants concernés de participer 

au concours annuel "Rebecq en fleurs" qui met à l'honneur des 

embellisements de quartiers et/ou de jardins.

Cette action permettra également à l'équipe PCS d'entrer en 

contact avec des citoyens de tous les quartiers et d'identifier le cas 

échéant des problématiques sociales à adresser au service adéquat, 

ainsi que de tout mettre en oeuvre pour éviter des zones 

insécurisantes au sein des quartiers.

AG PCS

du 

01/01/2020 

au 

31/12/2025

2 professionnels ayant une implication directe dans 

l'action

25% du budget PCS affecté à 

l'action (hors frais de personnel 

de l'équipe PCS)

1.Nombre 

d'habitants 

impliqués                   

2.Nombre 

d'initiatives 

concrétisées



1.2.4.

Renforcer le rôle des conseils consultatifs thématiques.

Pour le Conseil Communal des Enfants, chaque année entre 

septembre et novembre, le PCS organise dans les établissements 

scolaires de Rebecq des élections afin d'élire les nouveaux 

conseillers en 5ème primaire pour une durée de deux ans. Le 

processus électoral fait partie intégrante de l'apprentissage de la 

citoyenneté. Au terme des élections, les conseillers se réunissent 2 

fois par mois afin de développer ensemble des projets citoyens à 

destination des enfants de la commune.

Pour le Conseil Consultatif Communal des Aînés, le 

renouvellement des membres se fait après chaque renouvellement 

du Conseil communal, à savoir tous les 6 ans. Ce dernier nomme 

les membres sur base d'un appel public à candidature. La mission 

principale de ce conseil est de débattre et de formuler des avis sur 

des sujets en lien avec les aînés et les PMR. Ils se réunissent une 

fois par mois.

Un Conseil des jeunes  sera également mis sur pied en 

collaboration avec la maison de jeunes et le centre culturel afin 

notamment de définir ensemble des activités culturelles adaptées. AG PCS

du 

01/01/2020 

au 

31/12/2025

Un secrétaire du CCCA, une coordinatrice du CCE, un 

employé du PCS pour être en soutien à la mise en oeuvre 

d'un CCJ via la maison de jeunes et le centre culturel

15% du budget PCS affecté à 

l'action (hors frais de personnel 

de l'équipe PCS)

1. Nombre 

d’idées 

soumises à la 

commune

2. Nombre 

d’initiatives 

menées 

1.2.5.

Mettre en place un baromètre périodique de satisfaction et des 

attentes des usagers des services communaux et CPAS.

Réalisation de réunions et d'un document d'analyse de satisfaction 

à destination des usagers des services communaux et du CPAS 

afin de déterminer les points forts et les points faibles du service 

au public.

AG CPAS dès 2020

Un membre du PCS et un membre du service AG 

0% du budget PCS affecté à 

l'action (hors frais de personnel 

de l'équipe PCS)

1. Finalisation 

du document 

2. Résultats et 

analyse des 

résultats

1.3. La gestion financière et une pression fiscale équitable Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers

Indicateurs 

d'évaluation

1.3.1.

Mettre tout en œuvre pour baisser la pression fiscale en 

supprimant la taxe égouts. Les contributions doivent être 

fonction de la capacité contributive.

La taxe a été supprimée pour l'exercice 2019. La perte des revenus 

liés à cette taxe a été compensée par un travail budgétaire fin et 

précis, permettant de retrouver des marges en analysant 

précisément chaque article budgétaire. Recettes 2019

 - 196.965,00 € de recettes 

budgétaires
Réalisé

1.3.2.

Mettre en place les outils de pilotage budgétaire et financier 

nécessaires à une planification pluriannuelle optimale. DF RH/DG

1.3.3.

Renforcer les synergies, renforcer le fonctionnement commun 

de services  entre la commune et le CPAS, dans les métiers de 

« support » comme l’informatique, la gestion des bâtiments, la 

gestion des ressources humaines, les marchés publics, les 

services du budget, les travaux etc. DG CPAS

1.3.4.

Obtenir des moyens financiers auprès des différents autres 

niveaux de pouvoirs via des dossiers bien préparés, de sorte 

d’être très réactifs et proactifs.

Recherche de subsides via les services concernés + transmission 

systématique des informations aux services. Organisation de 

retroplannings combinés (procédures administratives et délai pour 

introduction et justification des subsides).

DG

Tout au long 

de la 

mandature

Nombre de 

subsuides 

sollicités et 

nombre + 

importance 

des subsides 

obtenus.

1.4. Les ressources humaines et les nouvelles technologies Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers

Indicateurs 

d'évaluation

1.4.1.

Favoriser l'utilisation d'applications en ligne, pour signaler des 

problèmes aux infrastructures (voiries, trottoirs, etc.) et 

assurer le dépôt et le suivi des demandes.

Utilisation de l'application Betterstreet mise gracieusement à 

disposition par la province. E-ATAL (application 

IMIO).Implémentation d'E-ATAL comme remplacement de 

Betterstreet. TRAV AG mi-2020

10200€ TVAC pour la mise en 

place.4793,18€ TVAC frais 

annuel d'utilisation.



1.4.2.

Faciliter l’accès aux technologies par le développement de 

l’Espace Public Numérique et des formations en informatique 

via le PCS.

L'animateur multimédia propose, en plus des 16h de cours déjà 

données au sein de l'EPN, des ateliers à destination des seniors 

mais aussi du public jeune ( avec à certains moments des ateliers 

intergénérationnels).  L'accent est mis sur l'insertion au sein de la 

société, sur la communication via les outils numériques et en ligne 

de fond sur la convivialité et le lien social. 

Les ateliers proposés sont:

'- Aide à l'utilisation des smartphones et tablettes

'- accompagnement au permis de conduire théorique

'- Accompagnement sur RDV de petites démarches sur internet ( 

formulaire en ligne, inscription, etc.)

'- Formation aux applications de la vie courante, telles que celles 

relatives aux pharmacies, aux déplacements, à la communication à 

distance, etc.

'- Montage photo et vidéo

'- Réalisation de t'shirts imprimés

'- Conception et réalisation d'outils numériques originaux et 

innovants (Borne arcade, Photomaton, structures en carton pour 

gérer une console,etc.) PCS

Maison de 

jeunes

L'action a 

lieu toutes 

les semaines 

du 

01/01/2020 

au 

31/12/2025

4 professionnels et/ou bénévoles ont une implication 

directe dans l'action

25% du budget PCS affecté à 

l'action (hors frais de personnel 

de l'équipe PCS)

1. Nombre de 

personnes qui 

ont pu 

bénéficier de 

formations 

et/ou d'ateliers

2. Nombre de 

personnes qui 

ont abandonné 

en cours de 

formation

1.4.3.

Mettre en place une politique des ressources humaines 

dynamique en visant le développement des compétences. 

Gratifier et reconnaître le travail réalisé par les membres du 

personnel communal et CPAS. Veiller au cadre de travail du 

personnel,

1. Engagement d'un nouveau conseiller en prévention puis gestion 

au quotidien. 2. Création d'un nouveau hall des travaux. 3. Gestion 

au quotidien de la qualité du service au citoyen et mise en oeuvre 

d'un processus de contrôle interne.

DG CPAS

1.  Remplacement de personnel 

existant. 2.  1.800.000 € HTVA 

pour le bâtiment et 

éventuellement 180.000€ 

HTVA pour la voirie + achat 

terrain entre 175.000€ et 

300.000€ selon site et 

superficie à acquérir

1. Entrée en 

fonction du 

nouveau SIPP.  

2.Création du 

nouveau hall 

des travaux. 3. 

Finalisation 

du processus 

de contrôle 

interne.


