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PST de la commune de GOUVY
Volet externe: développement des politiques

Développer une dynamique culturelle variée au niveau des secteurs d'art et des publics
Organiser une mobilité partagée assurant la sécurité de tous les utilisateurs

Assurer des soins de santé de qualité et humaine
Viser l'accès à un logement décent pour tous
Développer une politique sociale active
Soutenir un enseignement de qualité pour tous et qui s'adapte aux évolutions de la société
Soutenir le monde associatif et les nombreux bénévoles 
Soutenir les clubs sportifs et assurer la promotion de la pratique du sport

O.S.1
Être une commune accueillante dans laquelle chaque citoyen doit trouver sa place.
Domaines d'actions: action sociale, enseignement, associatif, culture et mobilité. 

Soutenir la parentalité
Accompagner les jeunes pour les aider à devenir des adultes actifs et responsables, en collaboration avec les acteurs du secteur (MJ23, Miroir vagabond, Infor-jeunes, …)

Devenir ensemble et au profit de tous, une commune autonome en termes de production d'énergies renouvelables et exemplaire en matière d'économie d'énergie
Assurer la pérennité à moyen et à long terme de la qualité des finances communales par une gestion saine et rigoureuse

Domaines d'actions: économie, agriculture, forêt, infrastructure, eau et tourisme. 

Être une commune attractive qui valorise son potentiel économique local.

Permettre aux seniors de choisir leur vie 

Domaines d'actions: développement durable, environnement et finances communales.  

Développer une politique active du développement durable qui passe par la prise en compte des aspects environnementaux mais également une gestion saine des moyens financiers à assurer pour la mise en œuvre de celle-ci

O.S.2

Domaines d'actions: gouvernance et participation citoyenne.  

Être une commune citoyenne en accentuant la communication et la consultation avec la population.
O.S.3

Faire de notre administration en exemple en matière de développement durable

Impliquer les citoyens dans le fonctionnement de la commune
Favoriser la communication

Soutenir l'emploi et les entreprises
Veiller à une gestion et un entretien structurés des infrastructures
Soutenir le monde agricole et veiller à une gestion saine et équitable de nos terrains et nos forêts
Veiller à une gestion et un entretien structurés du réseau 
Poursuivre le développement d'une offre touristique diversifiée et modernisée

O.S.4
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O.O.1.1

Action 1.1.1 Organiser des ateliers d’éducation à la parentalité et au bien-être de l’enfant.
Marine, Isabelle, 
Véronique

Responsable crèche et ATL 
+ Laura

1500 €/an 2021-2024
famille, santé, petite 
enfance PCS

Action 1.1.2
Soutenir l'ASBL P'tits soleils dans ses missions d’accueil de l’enfant, de recherche de 
qualité, d'augmentation du taux de couverture: octroi d'un subsidde, mise à disposition 
de locaux

Véronique Responsable crèche et ATL 10.000 €/an 2020-2024 petite enfance

Action 1.1.3 Assurer la transformation de la halte d'accueil en crèche Véronique Responsable crèche et ATL NA 2020-2022 petite enfance

Action 1.1.4
Poursuivre l'accueil extra-scolaire et continuer toujours à en améliorer la qualité via la 
CCA

Marine Responsable crèche et ATL 186 000 €/an 2020-2024 accueil temps libre

Action 1.1.5 Instaurer un soutien scolaire solidaire Marine Laura 4000€ en 2020 500 €/an 2020-2024 PCS 1.1.02

Action 1.1.6
Créer une brochure reprenant l'ensemble des services à destinations de la petite 
enfance et de l'enfance. 

Véronique, Isabelle, 
Marine

Responsable crèche et ATL 1 000 € 2021
communication, 
petite enfance, 
famille

O.O.1.2

Action 1.2.1
Mettre en place des actions de sensibilisation en matières d’assuétudes, de santé, 
d’information sur les professions, les voyages à l’étranger, …

Isabelle, Marine Laura 1000€/an 2021-2024
santé, 
communication, 
jeunesse, PCS

Action 1.2.2
Développer des jobs étudiants et proposer aux scouts/jeunes des travaux chez les 
seniors dans le cadre « Eté solidaire ».

Bernard, Marine Laura
3000€/an 

(subside 2000€)
2020-2024 association, jeunesse

Action 1.2.3
Favoriser la collaboration et les synergies entre les différentes maisons des jeunes par 
des activités ponctuelles, pour la création des liens sociaux.

Marine Laura Na 2021-2024 jeunesse

Action 1.2.4 Après « Place aux enfants », « Place aux ados ». Marine Laura 1000 €/ 2 ans 2021-2024 jeunesse
Action 1.2.5 Créer un Conseil communal des enfants Marine Laura 300 € / an 2020-2025 PCS 6.1.01
O.O.1.3

Action 1.3.1
Recenser, tenir à jour et diffuser la liste des différents services sociaux, soins de santé 
et aides aux personnes existant dans notre commune et communes voisines dans une 
brochure spécifique et sur le site communal

Bernard, Marine, 
Isabelle

selon projet 1000 €/an 2021-2024
social, aînés, santé, 
communication

Action 1.3.2
Analyser les besoins afin d’éventuellement étendre les périodes d’ouverture de la 
Maison communautaire des aînés en renforçant l’équipe d’encadrement

Marine Dorina 9000 €/an ( OAFL) 2021-2024 aînés

Action 1.3.3
Lutter contre l'isolement des aînés: organiser des activités intergénérationnelles, fêter 
les anniversaires chaque année à partir de 90 ans, … ( goûter de Noël , excursion de 
septembre organisés par le CPAS)

Marine, Bernard CPAS 5000 €/an 2020-2024 aînés, CPAS

Action 1.3.4
Mieux coordonner les services et les acteurs sociaux travaillant dans le secteur des 
personnes âgées afin de favoriser le maintien à domicile

Marine, Bernard CPAS NA 2021-2024 aînés, CPAS

O.O.1.4

Action 1.4.1 Inciter et soutenir l’installation de nouveaux médecins Isabelle Marie 25 000 € /médecin 2020-2024 santé

Action 1.4.2
Organiser des conférences, des ateliers d'information, … à destination des familles et 
des patients atteints de pathologies lourdes

Isabelle, Marine néant 100€/an 2021-2024 santé, famille, aînés

Action 1.4.3
Faciliter le transport vers les infrastructures d’accueil de la personne : centre de jour, 
café Alzheimer, …

Marine, Bernard CPAS 2000 €/an 2020-2024 aînés, CPAS

O.O.1.5

Action 1.5.1 Poursuivre les partenariats avec les acteurs locaux (GLG, AIS, SLPHA) Véronique néant NA 2020-2024 logement

Action 1.5.2
Recréer un service logement qui aura pour mission de coordonner l'offre et la 
demande ainsi que orienter et soutenir les citoyens dans leur recherche d'informations 
(primes, logement social, …)

Véronique, Bernard CPAS 25.000 €/an 2022 logement, CPAS

Action 1.5.3
Promouvoir les logements différenciés (habitat groupé, logement kangourou, kot pour 
personne isolée, …)

Véronique , Michel néant NA 2021-2024
logement, 
urbanisme

O.O.1.6

Action 1.6.1
Poursuivre l’activité de « La Boutique de l’Avenue Noël », magasin de seconde main du 
CPAS et répondre au besoin en matière de superficie pour un développement du 
service.

Bernard CPAS 6.000 €/an 2020-2024 CPAS

Action 1.6.2
Développer un service de proximité et d’accompagnement pour les démarches 
administratives par le biais de permanences et de visites à domicile afin de développer 
une véritable politique de prévention des risques liés au vieillissement et à l’isolement.

Bernard CPAS 20.000 €/an 2021-2024 CPAS

Action 1.6.3
Organiser une journée d’accueil des nouveaux habitants et mettre à leur disposition un 
pack d’accueil.

Marine Isabelle 1500 €/an 2021-2024 PCS

Action 1.6.4
Soutenir et accompagner la création d’espaces et de lieux de rencontre afin de tisser 
d’avantage de liens dans les villages. --> Pour moi c'est plutôt via le PCDR, à moins que 
Ben ait une idée précise.

Michel, Bernard Stéphane 7500 €/an 2021-2024 PCDR

Action 1.6.5
En concertation avec la CLDR, créer ou réaménager les maisons de villages selon les 
besoins des associations.

Bernard, Isabelle Laurence 350 000 € 2023 ou 2024 association, PCDR

Action 1.6.6
Pérenniser le service de transport « Ça roule pour tous »: octroi d'un subside, 
promotion du service, soutien pour le recrutement de bénévoles

Raphaël néant 4.000 €/an 2020-2024 mobilité

O.O.1.7

Action 1.7.1
Poursuivre la diversification des apprentissages pédagogiques notamment en 
soutenant l’introduction de l’outil informatique dans les classes (tablettes, tableaux 
interactifs, …) et ce, en veillant à la formation des enseignants

Véronique Clément 3.000 €/an 2020-2024 enseignement

Action 1.7.2
Promouvoir l’apprentissage des langues par la mise en place d’activités ou de cours en 
immersion et si possible dès la maternelle.

Véronique, Isabelle selon projet 15.000 €/an 2022-2024 enseignement, PCDR

Action 1.7.3
Mettre en place des dispositifs pour les enfants présentant des troubles de 
l’apprentissage (dyslexie, haut potentiel, …).

Véronique, Isabelle selon projet 1.000 €/an 2020-2024 enseignement, santé

Action 1.7.4
Envisager le développement de formations, cours du soir en collaboration avec des 
organismes agréés et spécialisés.

Raphael, Isabelle, 
Véronique

1.000 €/an 2021-2024
enseignement, 
formation, 
économie, PCDR

O.O.1.8

Action 1.8.1 Organiser une foire des associations Bernard  + Marine Laura NA 2021-2024
association + PCS 
6.2.01

Action 1.8.2 Réaliser un cadastre des volontaires Bernard, Marine Laura 2 000 € 2020-2024 PCS 6.2.01
Action 1.8.3 Organiser des évènements incluant plusieurs associations Bernard, Marine Laura 5000€/an 2020-2024 association, PCS

Action 1.8.4
Tenir à jour un agenda des événements sportifs, culturels et autres de l’ensemble de la 
commune via le portail numérique

Bernard, Marine Valérie NA 2024 association, culture

Action 1.8.5
Soutenir et étendre l’action « Village fleuri » et "Façades fleuries" en colaboration avec 
le Cercle horticole

Isabelle néant 15000 €/an 2020-2024 environnement

O.O.1.9

Action 1.9.1
Poursuivre le soutien aux clubs sportifs et favoriser les synergies entre eux: octroi de 
subsides

Bernard Marie 18 000 € 2020-2024 sport

Action 1.9.2 Inciter l’organisation d’évènements sportifs (ex. Challenge des Massotais) Bernard néant 5 000 € 2020-2024 sport

Action 1.9.3
Maintenir et développer les activités telles que le vélo, la marche et le jogging en 
partenariat avec les communes limitrophes

Bernard néant 500 €/an 2020-2024 sport

Action 1.9.4 Promouvoir le handisport Bernard, Isabelle néant NA 2020-2024 sport, santé

Action 1.9.5
Organiser une consultation populaire et le cas échéant, réaliser une infrastructure 
sportive à Gouvy (à proximité du terrain de foot)

Bernard, Isabelle Laurence 10 000 € 2021
sport , consult. 
citoyenne

O.O.1.10

Action 1.10.1
Valoriser et sécuriser nos sites touristiques et notre petit patrimoine, installer des 
panneaux didactiques rédigés en plusieurs langues, en collaboration avec le Syndicat 
d'Initiative

Isabelle néant 2000€/an 2021- 2022 tourisme

Action 1.10.2
Réunir plus d’acteurs et de participants en associant des activités culturelles avec des 
activités d’autres types et/ou en travaillant en intercommunalité

Isabelle, Marine, 
Bernard

Dorina NA 2020-2024
tourisme, culture, 
association

Action 1.10.3
Soutenir les initiatives locales développées par les citoyens et participer à des 
organisations du style « Week-end Wallonie Bienvenue ».

Raphael, Isabelle Dorina 2500 €/an 2021-2024
PME, 
communication

Action 1.10.4 Encourager, recenser et veiller à la promotion des artistes de la commune Marine Dorina 1000€/an 2021-2024 culture

Action 1.10.5
Poursuivre le développement des échanges multiculturels: Loul Sessene, jumelages, 
collaboration avec Fedasil (l'accueil centralisé, ateliers d'échanges, de cuisine, …)

Marine Laura + coord. ATL 1000€/an 2021-2024 culture, ATL, PCS

Action 1.10.6
Dynamiser l’offre culturelle en sélectionnant un ou plusieurs lieux, dans les bâtiments 
publics existants, qui pourraient servir de petits « foyers culturels », en développant la 
mixité des fonction de la chapelle de Gouvy par exemple. 

Marine, Michel Dorina 20 000 € 2022 culture, bâtiments

O.O.1.11

Action 1.11.1
Créer des aménagements de sécurité (passage piétons en 3D, rétrécissement de 
voiries, …) et des aménagements de mobilité douce

Raphaël Laurence 25 000 €/an 2021-2024 mobilité

Action 1.11.2
Développer et valoriser les réseaux de voies lentes en collaboration avec le PNDO (Parc 
naturel des 2 Ourthes), la FRW (PCDR) et la Province remplacer par la fiche un du PCDR 
(reprendre le bon intitulé)

Raphaël, Isabelle Laurence voir montants PCDR 2020-2024 mobilité, PCDR

Action 1.11.3
Revoir, sur l’ensemble du territoire, les zones d’agglomération et les limitations de 
vitesse afin de les adapter à la situation actuelle de l’habitat.

Raphaël, Michel Laurence 25 000 € 2020-2022
mobilité, 
aménagement du 
territoire

Action 1.11.4
Réorganiser l’attribution des noms de rues et de leur numérotation, en concertation 
avec les habitants

Michel Recrutement à prévoir 25 000 € 2021-2024
aménagement du 
territoire

Action 1.11.5
Créer des zones sécurisées, espaces de jeux pour les enfants dans les villages en 
période de vacances scolaires

Michel, Raphaël, 
Bernard

Laurence 4 000 € 2020 - 2024
aménagement du 
territoire, sécurité, 
sport

Action 1.11.6
Travailler à la suppression de la taxe sur le passage de la frontière en prévoyant les 
parkings nécessaires

Raphaël néant NA 2020-2024
mobilité, 
coopération 
internationale

Action 1.11.7
Au sein de la zone de police, défendre la nécessité d’une présence accrue des 
représentants des forces de l’ordre sur le terrain

Véronique néant NA 2020-2024 police

Action 1.11.8
Actionner les relais politiques disponibles afin d’encourager la collaboration entre les 
différents opérateurs de mobilité, principalement la SNCB et le TEC et ce, en vue 
d’augmenter la cadence horaire

Raphaël néant NA 2020-2024 mobilité

Action 1.11.9
Soutenir l'asbl Les Retour du Samedi soir: faire connaitre le service, aider au 
recrutement de bénévoles, aux recherches de subsides, et apporter une aide financière

Marine, Bernard laura 3000 €/an 2021-2024 PCS 7.2.01

Action 1.11.10
Créer un plan intercommunal de mobilité avec les communes de Vielsalm, Houffalize et 
Burg-Reuland

Raphaël Laurence 50 000 € 2021-2024 mobilité

Action 1.11.12 Acquisition de radars répressifs fixes Raphaël Mélanie 30 000 € 2021 mobilité, finances

Soutenir la parentalité

Volet externe

O.S.1
Être une commune accueillante dans laquelle chaque citoyen doit trouver sa place.
Domaines d'actions: action sociale, enseignement, associatif, culture et mobilité. 

Soutenir le monde associatif et les nombreux bénévoles et créer des synergies

Soutenir les clubs sportifs et assurer la promotion de la pratique du sport

Développer une dynamique culturelle variée au niveau des secteurs d'arts et des publics

Organiser une mobilité partagée assurant la sécurité de tous les utilisateurs

Accompagner les jeunes pour les aider à devenir des adultes actifs et responsables, en collaboration avec les acteurs du secteur (MJ23, Miroir vagabond, Infor-jeunes, …)

Permettre aux seniors de choisir leur vie 

Assurer des soins de santé de qualité et humaine

Viser l'accès à un logement décent pour tous

Développer une politique sociale active

Soutenir un enseignement de qualité pour tous et qui s'adapte aux évolutions de la société
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O.O.2.1

Action 2.1.1 Inciter le développement des circuits courts Raphaël, Isabelle recrutement à prévoir 5.000 €/an 2021-2024 PME, dév. durable

Action 2.1.2
Encourager les synergies et les collaborations entre les entrepreneurs et indépendants 
à l’image de l’association des entrepreneurs de l’OTAN

Raphaël recrutement à prévoir NA 2021-2024 PME

Action 2.1.3 Organiser un salon des indépendants, des entreprises et des artisans Raphaël, Isabelle recrutement à prévoir 2 500 € 2021-2024 PME, dév. durable

Action 2.1.4
Transformer les primes et cadeaux octroyés par la commune en chèques utilisables 
dans les commerces partenaires.

Raphaël recrutement à prévoir NA 2021-2024
budget, 
commerce

Action 2.1.5
Assurer une information globale sur les aides à disposition des entreprises et 
notamment sur les aides à l’investissement

Raphaël, Isabelle recrutement à prévoir NA 2021-2024
PME, 
communication

Action 2.1.6 Informer les entreprises sur les possibilités d’implantation dans les zonings Raphaël, Isabelle recrutement à prévoir NA 2021-2024

Action 2.1.7
Actionner tous les relais possibles afin de favoriser le transport ferroviaire à partir du 
pôle bois

Raphaël recrutement à prévoir NA 2020-2024 mobilité

Action 2.1.8
Mettre en place un service (ADL ou service communal) qui pourra remplir les missions 
décrites ci-dessus

Raphaël recrutement à prévoir 50.000 €/an 2021-2024 PME

O.O.2.2

Action 2.2.1
Réaliser un cadastre de l’état du patrimoine bâti ainsi que de l’état des voiries afin 
d’établir une programmation à long terme des priorités

Michel Stéphane 30 000 € 2022 travaux

Action 2.2.2
Veiller à une coordination maximale des différents intervenants (impétrants) lors de la 
réalisation de travaux. Analyse et consultation fréquente de la plateforme POWALCO

Michel Stéphane NA 2020-2024 travaux

Action 2.2.3
Poursuivre le dossier d’aménagement de la rue de la Gare en concertation avec la 
région wallonne, les citoyens, et la FRW (pour les projets du PCDR et  du RAVEL)

Michel, Isabelle Laurence 800 000 € 2024 travaux, PCDR

Action 2.2.4
Acquérir les terrains nécessaires à la mise en œuvre le plan communal d’aménagement 
Bastin (PCA).

Michel, Raphaël, 
Véronique

Delphine 40 000 € 2023-2024
travaux, mobilité, 
logement

Action 2.2.5 Favoriser et inciter à la fusion volontaire des fabriques d’église Raphaël, Véronique néant NA 2020-2024 fabriques d'églises

Action 2.2.6
Accorder une attention particulière à l’entretien des ouvrages d’art, des monuments de 
mémoire et des cimetières

Michel, Véronique Serge 10.000 €/an 2020-2024
travaux, 
cimetières

Action 2.2.7 PIC 2019-2021 - Gouvy - Création d'un parking à l'école Sainte-Thérèse Michel, Véronique Myriam 310 000€ 2021
Action 2.2.8 PIC 2019-2021 - Cherain - Parking école + voiries Baclain, Rettigny, Vaux Michel, Raphaël Myriam 680 000€ 2021
Action 2.2.9 PIC 2019-2021 - Sterpigny - Réfection de la cour de l'église Michel Myriam 25 000€ 2021

Action 2.2.10
PIC 2019-2021 - Baclain et Montleban - Réfection des murs périphériques des 
cimetières

Michel, Véronique Myriam, Geneviève 206 000€ 2021

Action 2.2.11 PIC 2019-2021 - Montleban - Réfection voiries 1 et 2 et chemin "Hubert" Michel Myriam 113 000€ 2021
Action 2.2.12 Installer un système d'accès contrôlé au château Raphaël, Michel Stéphane 11 000€ 2022

Action 2.2.13
Améliorer l'état des bâtiments scolaires (sécurité notamment) en fonction des subsides 
de la FWB

Michel, Véronique Laurence 2022

Action 2.2.14 Préciser la situation administrative du "chemin des chalets" à Deiffelt Raphaël, Michel Thomas 2021

O.O.2.3

Action 2.3.1 Soutenir le secteur de l'agriculture en collaboration avec le groupe de travail agriculture Raphaël, Isabelle Geneviève 40000 €/an 2020-2024
agriculture, dév. 
durable

Action 2.3.2 Poursuivre le fonctionnement de la commission agricole Raphaël Geneviève NA 2020-2024 agriculture

Action 2.3.3
En accord avec la réforme du bail à ferme de la région wallonne, envisager une 
répartition équitable des terrains agricoles communaux en pensant à des possibilités 
de développement différent 

Raphaël, Michel néant NA 2020-2024
agriculture et 
aménagement du 
territoire

Action 2.3.4 Réaliser un cadastre des voiries agricoles et forestières et en garantir l'entretien Michel, Raphaël
Myriam
Stéphane

25 000 €/an 2021 -2024
travaux, 
agriculture, 
mobilité

Action 2.3.5 Veiller à un équilibre entre les différentes fonctions de la forêt Michel néant NA 2020-2024 forêt
O.O.2.4

Action 2.4.1

Réaliser un plan d’investissement à long terme pour prévoir l’entretien et le 
renouvellement des canalisations ainsi que la finalisation des liaisons entre les 
différentes zones de captage, (jonction Luxibout-Commanster et création du réservoir 
de Langlire)

Michel Laurence 250 000 €/AN 2020-2024 eau

Action 2.4.2
Veiller à la mise en œuvre progressive du plan d’assainissement et des travaux 
conjoints avec la SPGE pour les zones reprises en épuration collective

Michel néant NA 2020-2024 travaux, eau

Action 2.4.3 Egouttage des villages de ourthe-wathermal Michel Stéphane 2022
Action 2.4.4 PIC 2019-2021 - Gouvy village - Egouttage et réfection des voiries Michel Myriam 857 000€ 2021

Action 2.4.5
Intervenir auprès de la SPGE pour matérialiser les différentes zones de captages et 
veiller à l’information des utilisateurs du sol

Michel, Raphaël Laurence 10 000 €/AN 2020/2024 eau, agriculture

O.O.2.5

Action 2.5.1
Créer, répertorier les acteurs et les atouts touristiques et historiques de la commune en 
collaboration avec le SI

Isabelle, Michel recrutement à prévoir NA 2021/2024
tourisme, 
patrimoine

Action 2.5.2
Créer un Pass touristique et familial permettant de combiner diverses activités et ainsi 
favoriser la promotion de nos opérateurs en collaboration avec le SI

Isabelle, Raphael recrutement à prévoir NA 2021/2024
tourisme, 
économie

Action 2.5.3
Optimiser les activités du syndicat d’initiative en impliquant des citoyens et différents 
groupements issus des villages en collaboration avec le SI

Isabelle, Bernard recrutement à prévoir NA 2021/2024
tourisme, 
associations

Action 2.5.4
Réorganiser et baliser les itinéraires de promenades à pied, à vélo, à cheval et à ski (ou 
autres)  en veillant à pouvoir en assurer une maintenance régulière (parrainage, plan 
d'entretien…) en collaboration avec le SI

Isabelle, Michel recrutement à prévoir NA 2021/2024
tourisme, 
environnement

Action 2.5.5
Utiliser les nouvelles technologies pour faciliter l’accès aux informations touristiques et 
notamment aux itinéraires de promenade en collaboration avec le SI

Isabelle recrutement à prévoir NA 2021/2024 tourisme

Action 2.5.6
Mettre tout en œuvre pour relier l’extrémité actuelle du Ravel à la gare de Gouvy et 
activer le projet de liaison vers Saint-Vith

Raphaël, Michel, 
Isabelle

Laurence 800 000 € 2024
mobilité, travaux, 
tourisme

Action 2.5.7
Améliorer l’encadrement des camps de jeunesse et responsabiliser les propriétaires qui 
mettent leurs infrastructures en location

Marine Cindy P. NA 2020-2024 jeunesse

Action 2.5.8
Veiller au respect de la nature et de l’environnement dans la vie de tous les jours et lors 
de la mise en place d’activités touristiques: participer aux actions BeWapp, poser des 
panneaux de sensibilisation sur les lieux touristiques

Isabelle selon projet 500 €/an 2020-2024
tourisme et 
environnement

Action 2.5.9 Aménager un coin de nature isolé à des fins récréatives et de détente (Jarbages) Michel, Isabelle Stéphane 10 000 € 2023
aménagement du 
territoire et 
tourisme

Action 2.5.10
Créer un répertoire d'activité à destination des camps et classes de dépaysement  du 
CDPA en collaboration avec le SI et la MT

Isabelle, Marine néant NA 2020-2021
jeunesse et 
tourisme

Veiller à une gestion et un entretien structurés du réseau d'eau et d'égouttage

Poursuivre le développement d'une offre touristique diversifiée et modernisée

Soutenir le monde agricole et veiller à une gestion saine et équitable de nos terrains et nos forêts

Veiller à une gestion et un entretien structurés des infrastructures

Volet externe

Être une commune attractive qui valorise son potentiel économique local.

Soutenir l'emploi et les entreprises
Domaines d'actions: économie, agriculture, forêt, infrastructure, eau et tourisme. 

O.S.2



code intitulé pilote collège pilote administration ressource financière ressource humaine échéance état d'avancement commentaire

O.O.3.1

Action 3.1.1
Favoriser les synergies avec les commissions créées par le conseil communal (CCATM, 
CCA, CCCA, CLDR, CCE …) et s’appuyer d’avantage sur leurs avis

Collège néant NA 2020-2024
Pcs, urbanisme, 
mobilité, aînés, …

Action 3.1.2
Créer ponctuellement des commissions, groupes de travail ouverts à tous les citoyens 
pour discuter de thématiques spécifiques.

Isabelle néant NA 2020-2024
communication -
PCDR

Action 3.1.3 Organiser une consultation populaire pour le hall sportif Isabelle Laurence/Delphine 10 000 € 2020-2024
consultation 
citoyenne

Action 3.1.4
Informer la population de la possibilité qui lui est donnée d’interroger le conseil 
communal via les interpellations citoyennes

Collège néant NA 2020-2024 communication

Action 3.1.5
Pour les jeunes, créer des groupes de travail pour élaborer des projets et accompagner 
les jeunes dans la réalisation de ceux-ci à l'aide par exemple de budget participatif

Marine selon projet 1.000 €/an 2020-2024 jeunesse

O.O.3.2

Action 3.2.1
Diversifier les canaux de communication pour toucher le plus de monde possible (vie 
communale, newsletters, liens sur Facebook, etc.).

Véronique, Isabelle Valérie Charge salariale actuelle 2020-2024 communication

Action 3.2.2
Communiquer plus régulièrement via la page Facebook de la commune et avoir recours 
aux toutes-boites ponctuellement entre les revues "Vie communale" lorsque 
l'information le nécessite.

Véronique, Isabelle Valérie
Charge salariale actuelle + 

500 €/an
2020-2024 communication

Impliquer les citoyens dans le fonctionnement de la commune

Favoriser la communication

Volet externe

O.S.3
Être une commune citoyenne en accentuant la communication et la consultation avec la population.
Domaines d'actions: gouvernance et participation citoyenne.  



code intitulé pilote collège pilote administration ressource financière ressource humaine échéance état d'avancement commentaire

O.O.4.1

Action 4.1.1
Poursuivre l’installation de systèmes de production d’énergie verte pour les bâtiments 
publics 

Michel, Isabelle Laurence 12 000€ 2024
énergie durable et 
PAED

Action 4.1.2
Lors du renouvellement du charroi communal, favoriser les véhicules à consommation 
d’énergies durables

Michel Mélanie 30 000 € 2022

Action 4.1.3
Développer une politique anti-gaspillage au sein de l'administration  et du CPAS (école 
zéro déchet, atelier cuisine anti-gaspi avec article vente rapide de commerce; Projet 
Raconte ton Bac, ...)

Isabelle, Bernard selon projet 1500 €/an 2020/2024 CPAS

O.O.4.2

Action 4.2.1
Utiliser l'application gratuite FixMyStreet en vue de la mise en place d'un plan local de 
propreté. 

Isabelle Cindy P. 5000 €/an 2020/2024 environnement

Action 4.2.2
Analyser la possibilité d’un développement de production hydro-électrique et le mettre 
en œuvre le cas échéant. 

Michel Stéphane 300 000 € 2024 énergie 

Action 4.2.3
Favoriser le développement des énergies durables en assurant, pour des installations 
importantes, la participation citoyenne et/ou en s’appuyant sur des partenariats publics-
privés.

Michel, Raphaël néant NA énergie, économie

O.O.4.3
Action 4.3.1 Maîtriser les dépenses courantes Raphaël Marie NA 2020-2024 budget
Action 4.3.2 Assurer une gestion proactive de la dette Raphaël Marie NA 2020-2024 budget

Action 4.3.3
Prioriser et planifier les projets à mettre en œuvre en corrélation avec les moyens 
disponibles

Raphaël néant NA 2020-2024 budget

Action 4.3.4
Optimiser les demandes de subsides auprès des différents niveaux de pouvoir afin 
d’alléger le coût des projets et d’en financer des nouveaux

Collège néant NA 2020-2024 finance

Devenir ensemble et au profit de tous, une commune autonome en termes de production d'énergies renouvelables et exemplaire en matière d'économie d'énergie

Assurer la pérennité à moyen et à long terme de la qualité des finances communales par une gestion saine et rigoureuse

Volet externe

O.S.4
Développer une politique active du développement durable qui passe par la prise en compte des aspects environnementaux mais également une gestion saine des moyens financiers à assurer pour la mise en œuvre de celle-ci
Domaines d'actions: développement durable, environnement et finances communales.  

Faire de notre administration un exemple en matière de développement durable
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O.O.5.1

Action 5.1.1
Créer des commissions de travail au sein du conseil communal où la majorité et la 
minorité seront représentées 

Collège
néant

NA 2020

Action 5.1.2

Désigner, pour chaque compétence échevinale, un conseiller communal qui travaillera 
en binôme avec l’échevin responsable afin de préparer certains sujets et de 
développer/amener des idées nouvelles

Collège
néant

NA 2020-2024

O.O.5.2
Action 5.2.1 Réaliser un audit du service travaux NA Delphine NA 2020-2024

Action 5.2.2
Favoriser les rencontres entre les responsables de service de manière régulière et en 
collaboration avec le collège communal.

NA
Delphine

NA 2020-2024

Action 5.2.3 Retirer le poltique des jurys de recrutement Collège Delphine NA 2020
O.O.5.3
Action 5.3.1 Organiser une formation à l'accueil Delphine

Action 5.3.2
Donner les moyens au personnel de l'accueil de la maison communale de rediriger les 
citoyens de manière efficace Delphine

Action 5.3.3 Rénover la centrale téléphonique de la maison communale
O.O.5.4

Action 5.4.1
Assurer la sécurité du personnel dans les bâtiments: mise en conformité incendie, 
création d'équipes de première intervention

Action 5.4.2 Améliorer et moderniser les systèmes de communication internes Delphine
Action 5.4.3 Pérenniser la CNV Christophe

Action 5.4.4
organiser des activités de loisir permettant à tout le personnel de se retrouver (dont 
CPAS) Amicale

Action 5.4.5 revoir le statut et le règlement de travail Delphine
Action 5.4.6 Suivant audit: revoir les équipements du personnel ouvrier
Action 5.4.7 Suivant audit: revoir les formations du personnel ouvrier
Action 5.4.8 Créer une équipe de fossoyeurs Delphine

Action 5.4.9
Regrouper l'ensemble du service technique sur un seul site et améliorer les 
infrastructures

O.O.5.5
Action 5.5.1 établir le registre de traitement des DCP Delphine

Etre attentif à l'accueil du citoyen

etre attentif au bien-être du personnel

etre attentif au respect de la vie privée

Optimiser les relations entre les élus et le personnel communal

PST Commune de GOUVY

O.S.5
Être une commune citoyenne en développant une meilleure participation des élus et du personnel à la gestion communale
Domaines d'actions: gouvernance et participation citoyenne.  

Permettre une meilleure participation des élus à la gestion communale


