
Programme Stratégique Transversal de la Commune de RUMES 2018-2024

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Projets/actions

A1.1.1.Organiser des réunions trimestrielles relatives au suivi budgétaire entre représentants du 

Collège et de l'administration

A1.1.2.Pour chaque dossier/projet, rechercher si un subside est possible 

A1.1.3.Appliquer rigoureusement les règlements en matière de recettes (taxes/redevances)

A1.2.1.Organiser des marchés conjoints avec le CPAS, l'asbl "Sports, Culture et Loisirs" et les 

Fabriques d'Eglise en n'oubliant pas l'école communale, la crèche et la bibliothèque

A1.2.2.Adhérer aux centrales de marchés supracommunales

A1.2.3.Conclure des accords cadre pour les matériaux et le matériel du service travaux

A1.3.1.Synergiser les services support de la Commune et du CPAS  

A1.3.2.Elaborer un organigramme conjoint avec le CPAS

OS 2 .Être une commune propre,  

respectueuse de l'environnement 

et tournée vers le 

développement durable

A2.1.1.Equiper les enfants de 1ère année primaire  de toutes les écoles de l'entité d'un kit 

comprenant une gourde et une boîte à tartines 

A2.1.2.Engager chaque année des étudiants durant les congés scolaires d'été afin de contribuer au 

respect et à l'entretien des espaces publics 

A2.1.3.Proposer 3  animations par an aux citoyens sur le thème de l'environnement, en 

collaboration avec le PNPE,  IPALLE, ADALIA, "L' Ecran des possibles" et d'autres opérateurs

OS 1.Etre une Commune  qui  

fait preuve de bonne 

gouvernance

OO2.1. Sensibiliser et apporter appui et conseil aux 

citoyens en matière environnementale

OO1.1.Maintenir une fiscalité modérée en gérant de 

manière rigoureuse  les finances communales

OO1.2.Mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement

OO1.3. Accroître l’efficacité organisationnelle en opérant 

davantage d'économies d’échelle dans un souci de bonne 

gouvernance

Volet externe
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A2.1.4.Proposer aux citoyens une animation par an sur le thème du compostage, en collaboration 

avec IPALLE 

A2.1.5.Créer un jardin partagé à La Glanerie sur le site du 25, rue Albert 1er avec le soutien de la 

FRW et du PNPE (PCDR)

A2.1.6.Créer un jardin partagé à Rumes sur un site à définir avec le soutien de la FRW et du PNPE 

(PCDR)

A2.1.7.Réaliser une campagne relative au respect de l'environnement et au développement durable 

en mars de chaque année: "le mois de l'environnement"

A2.1.8.Proposer à chaque école la réalisation d' une bâche pour la campagne annuelle relative au 

respect de l'environnement et au développement durable, centrée sur la préservation de la 

propreté publique locale

A2.1.9.Promouvoir l'alimentation durable dans les écoles en proposant aux directions des écoles de 

l'entité une information relative aux collations saines, en collaboration avec une diététicienne

A2.1.10.Proposer des collations saines composées de produits locaux aux enfants de l'école 

communale durant le mois de l'environnement

A2.1.11.Mener, chaque année durant le mois de l'environnement,  une opération de sensibilisation 

des enfants de l'école communale au respect de l'environnement, en collaboration avec IPALLE ou 

un autre opérateur

A2.1.12.Mener chaque année l'opération "Be Wapp" sur le territoire de la Commune

A2.1.13.Faire une campagne de promotion de l'utilisation du recyparc via le bulletin communal

OO2.1. Sensibiliser et apporter appui et conseil aux 

citoyens en matière environnementale
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A2.1.14.Veiller à une meilleure application du règlement communal en ce qui concerne l'heure de 

dépôt des sacs poubelle avant ramassage par une opération ponctuelle de vérification par les agents 

communaux, durant le mois de l'environnement

A2.1.15.Créer et pérenniser un groupe citoyen d'ambassadeurs de la propreté  

A2.2.1.Mener un débat citoyen sur la  collecte des déchets

A2.2.2.Mettre en place une collecte de récupération des canettes en fonction de l'expérience des 

communes pilotes

A2.2.3.Créer une cellule d'aide aux personnes non mobiles (âgées, handicapées) pour mener les 

déchets au recyparc, en collaboration avec le CPAS

A2.2.4.Installer des points d'apport volontaire des déchets dans chaque village, en collaboration 

avec IPALLE

OO2.3. Donner un caractère responsable à la politique 

d'achats de l'Administration communale 
A2.3.1.Insérer des clauses environnementales, sociales et éthiques (ESE) dans les marchés publics  

A2.4.1.Equiper les bâtiments communaux en LED

A2.4.2.Effectuer le suivi du passage au LED de l'éclairage public par l'AIEG

A2.4.3.Mettre en œuvre la convention des Maires

A2.4.4.Instaurer de nouvelles primes communales à l'énergie en faveur des citoyens 

A2.4.5.Adhérer  à une plateforme locale de rénovation énergétique  afin de faire bénéficier le 

citoyen d'un appui et de primes 

OO2.5. Renforcer la préservation de la biodiversité, des 

milieux et des ressources

A2.5.1.Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des espaces verts

OO2.1. Sensibiliser et apporter appui et conseil aux 

citoyens en matière environnementale

OO2.4. Rationaliser davantage l'utilisation de l’énergie

OO2.2. Améliorer la politique de gestion des déchets
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A2.5.2.Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des cimetières communaux 

A2.5.3.Etablir un planning de gestion des espaces verts et des cimetières communaux

A2.5.4.Poursuivre  l'opération points verts: fleurissement et verdissement des espaces publics 

(PCDR)

A2.5.5.Mettre en œuvre la convention Plan Maya

A2.5.6.Participer au concours "Wallonie en fleurs" tous les 2 ans en visant au moins le maintien du 

label "2 fleurs"

A2.6.1.Redynamiser le concours village fleuri 

A2.6.2.Revoir le concept de jardins ouverts 

A2.6.3.Créer une bourse annuelle aux plantes 

A2.6.4.Mener, chaque année, l'opération "un enfant, un arbre"

A2.6.5.S'inscrire dans le projet supracommunal "un arbre pour la Wapi" 

A2.6.6.Participer chaque année à la journée de l'arbre

A2.7.1.Intensifier les actions de curage et de débroussaillage

A2.7.2.Collaborer avec la Province de Hainaut pour le curage des cours d'eau : Elnon, Rufaluche et 

Cleppe 

A2.7.3.Conclure une convention avec la Province de Hainaut pour un appui technique et 

administratif  à la gestion des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie

OO2.6. Impliquer davantage  le citoyen dans la biodiversité, 

le fleurissement et la verdurisation des lieux de vie

OO2.7. Rendre plus efficace la lutte contre les inondations
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A2.7.4.Participer à la mise en place de bassins d'orage le long de l'Elnon via un financement Interreg

A2.7.5.Renforcer l'inspection télévisuelle du réseau d'égouttage avant curage en collaboration avec 

l'intercommunale IPALLE

A2.7.6.Etablir un  plan d'entretien des avaloirs et fossés communaux sur 5 ans

A2.7.7.Remplacer l'hydro cureuse en fin de vie par une solution à étudier

A2.8.1.Diversifier les produits locaux offerts en guise de bienvenue aux nouveaux habitants

A2.8.2.Agrémenter la farde d'accueil des nouveaux habitants par un listing des commerçants, des 

bons d'achat ou des réductions 

A2.8.3.Organiser un marché fermier une fois par mois avec les producteurs locaux, en saison

A3.1.1.Aménager le site du Gros Tilleul

A3.1.2.Réaliser des travaux de mise en valeur du site du Calvaire de Rumes 

A3.1.3.Sécuriser et embellir le pont de la libération et ses berges

A3.1.4.Réhabiliter la petite chapelle de la rue du Temple

A3.1.5.Rénover les façades des habitations communales de la place de La Glanerie

A3.1.6.Acquérir de nouvelles  illuminations de fin d'année et mener une réflexion, avec le service 

travaux, sur l'emplacement des éclairages

OO3.1. Consolider l'identité locale en valorisant davantage 

le patrimoine local et spécifique

OO2.8. Promouvoir la consommation en circuits courts et 

valoriser les produits locaux (PCDR)

OO2.7. Rendre plus efficace la lutte contre les inondations

OS 3 .Être une Commune qui 

préserve et développe son 

patrimoine rural et immatériel
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A3.2.1.Finaliser la construction de la maison rurale de Taintignies

A3.2.2.Créer une maison rurale multiservices dans l'ancienne maison communale de Rumes 

A3.2.3.Rénover la Place Roosevelt

A3.2.4.Rénover le Hall Fernand CARRE 

A3.3.1.Faire l'inventaire des travaux à réaliser dans les églises et les  prioriser 

A3.3.2.Participer aux réunions du groupement des 3 fabriques d'église afin d'améliorer la 

communication avec celles-ci

A3.4.1.Célébrer la commémoration des 75ème et 80 ème anniversaire de la libération de la 

commune, le 02 septembre 1944

A3.4.2.Etablir un protocole des commémorations  annuelles des 11 novembre, 08 mai, 21 juillet et 

02 septembre 

A3.4.3.Maintenir l'organisation de la fête du 21 juillet tous les ans et revoir son concept pour 

attirer davantage de participation citoyenne

A3.4.4.Renforcer la communication vers les revues patriotiques des évènements organisés au nom 

du devoir de mémoire 

A3.4.5.Organiser la visite des élèves de 5ème et 6ème primaire des écoles de l'entité à l'exposition 

permanente des territoires de mémoire à Liège   

A3.4.6.Mettre en valeur le circuit "Dans les pas de  Monique"  par la pose d'une plaque 

commémorative sur la maison des parents d' Henriette Hanotte, avec le réseau Comète

OS 3 .Être une Commune qui 

préserve et développe son 

patrimoine rural et immatériel

OO3.2. Mettre en œuvre le Programme Communal de 

Développement Rural en ce qui concerne le patrimoine 

rural

OO3.3. Veiller à la pérennité du patrimoine religieux

OO3.4. Renforcer le sentiment identitaire au nom du 

devoir de mémoire axé sur la libération du premier village 

de Belgique, La Glanerie, le 02 septembre 1944.
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A4.1.1.Aménager une parcelle des étoiles dans chaque cimetière

A4.1.2.Agrandir le nouveau cimetière de Rumes, rue de l’aventure

A4.1.3.Créer un ossuaire dans chaque cimetière

A4.1.4.Réaménager les espaces de dispersion des cendres dans les différents cimetières

A4.1.5.Aménager des espaces couverts pour la présentation des condoléances aux familles

A4.2.1.Etablir un inventaire des sépultures remarquables

A4.2.2.Mettre en valeur et assurer l'entretien des monuments ayant une valeur patrimoniale

A5.1.1.Etablir un planning concerté entre le service communal des travaux et un groupe de 

citoyens bénévoles pour l'entretien des voyettes et sentiers afin de favoriser la mobilité douce.

A5.1.2.Créer des circuits de balades sécurisés dans la Commune avec l'aide du groupe de travail 

mobilité issu de la CLDR

A5.1.3.Formaliser et promouvoir le circuit vélo (boucle des 3 villages) imaginé par le Conseil 

communal des enfants 

A5.1.4.Revoir et redynamiser le circuit balisé de découverte du pays des Machons

A5.1.5.Inventorier et habiller certaines armoires électriques et téléphoniques de manière artistique

OO6.1. Développer une politique foncière plus volontariste

A6.1.1.Réaliser un état des lieux des terrains communaux faisant l'objet de baux à ferme et/ou de 

droits de chasse et mettre à jour les baux

OS 5 .Être une commune qui se 

positionne comme un maillon du 

tourisme vert

OO5.1. Créer, améliorer et embellir des itinéraires 

sécurisés à pied ou à vélo

OS 6 .Etre une Commune 

tournée vers un aménagement du 

territoire de qualité

OO4.1. Améliorer la gestion et l'aménagement des 

cimetières tout en répondant aux demandes décrétales

OS 4 .Etre une commune 

respectueuse de la mémoire des 

défunts, soucieuse de 

l'aménagement de ses cimetières 

et de la préservation de son 

patrimoine funéraire

OO4.2. Gérer et mettre en valeur le patrimoine funéraire
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A6.1.2.Inventorier les terrains communaux inexploités  en vue de leur exploitation future ou de 

leur vente

A6.2.1.Solliciter l'administration du cadastre pour réévaluation du revenu cadastral, dès 

connaissance de la vente d'un bien 

A6.2.2.Collaborer de manière renforcée avec les services de police pour la détection des 

infractions urbanistiques / travaux sans permis 

A6.3.1.Créer un guide communal d'urbanisme 

A6.3.2.Mettre sur pied une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de 

mobilité

A6.3.3.Engager un Conseiller en aménagement du territoire et urbanisme en fonction des 

subventions possibles

A6.3.4.Conclure une convention avec IPALLE pour les raccordements à l'égout

A7.1.1.Consulter prioritairement des entreprises locales lors de la passation de marchés  publics 

A7.1.2.Installer un panneau digital de diffusion d'annonces afin de contribuer à la promotion des 

manifestations et actions commerciales au sein de l'entité

A7.1.3.Elaborer et actualiser le répertoire des commerçants et indépendants, le publier et le 

diffuser sur le site internet communal

OO7.2. Développer l'activité économique 

A7.2.1.Etudier avec IDETA la création d'une zone d'activité économique pour les artisans, PME et 

TPE

OO7.3. Favoriser la recherche d'emploi des citoyens

A7.3.1.Créer un pôle emploi au sein de la future maison rurale multiservices de Rumes regroupant 

ALE, permanences de la maison de l'emploi et du CPAS

OO7.4. Soutenir les agriculteurs
A7.4.1.Organiser des réunions thématiques au profit des agriculteurs 

OO7.1. Renforcer le soutien aux petites et moyennes 

entreprises et aux artisans  locaux

OS 7 .Etre une Commune rurale 

économiquement dynamique

OS 6 .Etre une Commune 

tournée vers un aménagement du 

territoire de qualité

OO6.2. Rétablir l'équité cadastrale 

OO6.3. Renforcer les outils à la disposition de la Commune 

en matière d'aménagement territorial et urbanisme
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A8.1.1.Assurer le suivi de la construction de 4 logements, par la société de logements du Haut 

Escaut, à la Résidence de la Baille

A8.1.2.Elaborer des fiches informatives à destination du citoyen pour l'aider dans sa recherche de 

logement ou pour l'octroi de primes liées au logement

A8.1.3.Favoriser l'augmentation du nombre de logements privés pris en gestion par l'AIS 

A8.1.4.Appuyer l'action du conseiller logement en matière d'information sur les primes existantes 

via le bulletin communal et le site internet de la Commune

A8.1.5.Organiser une fois par an  "la semaine du logement" avec des séances d'information  pour 

bailleurs potentiels et la promotion des primes communales à la construction et la rénovation

A8.1.6.Vendre le bâtiment communal de "Dimension7" en établissant des conditions imposant la 

création d'une résidence avec services pour personnes âgées 

A8.1.7.Vendre la dernière parcelle de terrain de la Résidence de la Baille en établissant des 

conditions imposant la création de logements

A8.2.1.Actualiser l'état des lieux des logements communaux 

A8.2.2.Etablir un plan d'entretien et d'investissements à réaliser

A8.2.3.Revoir les contrats de bail pour préciser les obligations du locataire en matière de 

transformation/embellissement du bien 

A9.1.1.Sensibiliser la population (bulletin communal et séances d'information) sur la prévention des 

cambriolages et des arnaques

A9.1.2.Favoriser la création d'un Partenariat Local de Prévention

OS 9 .Etre une Commune où le 

citoyen se sent en sécurité

OO8.1. Augmenter l'offre de logements 

OS 8 .Etre une Commune 

attractive  dont le chiffre de 

population est stable ou en 

augmentation

OO8.2. Améliorer la gestion du parc locatif communal

OO9.1. Renforcer la sécurisation des immeubles
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A9.1.3.Sensibiliser les enfants des écoles de l'entité à la sécurité incendie en organisant , tous les 2 

ans, l'opération "bravo" pour tous les élèves de 3ème et 4ème primaires avec la Zone de secours 

du Tournaisis et la fondation des grands brûlés

A9.1.4.Organiser une campagne d'incitation à la pose de détecteurs d'incendie via le bulletin 

communal

A9.2.1.Organiser ponctuellement des ateliers de self-défense

A9.2.2.Organiser des modules de premiers soins en collaboration avec la zone de secours, à 

destination des enfants et des adultes

A9.3.1.Eteindre l'éclairage public nocturne dans les plaines de jeux

A9.3.2.Actualiser le règlement communal de police en ce qui concerne les débits de boisson

A9.4.1.Consulter le fonctionnaire PLANU et la cellule de sécurité pour toute demande 

d'autorisation d'organisation de manifestation 

A9.4.2.Mettre à jour le plan communal d'urgence

A9.5.1.Mettre en place des dispositifs d'analyse du trafic pour objectiver les plaintes des citoyens

A9.5.2.Aménager une piste cyclable à la rue de Wailly et réaménager une piste cyclable à la rue de 

Florent dans le cadre d'un dossier subsidié mobilité douce

A9.5.3.Aménager une voie piétonne/cyclable à la rue El'Bail avec le concours des ouvriers 

communaux

A9.5.4.Créer des trottoirs à la rue Royale dans le cadre du Plan d'Investissement Communal (PIC 

2019-2021)

OS 9 .Etre une Commune où le 

citoyen se sent en sécurité

OO9.3. Réduire les concentrations nocturnes des fêtards, 

notamment dans les espaces publics 

OO9.4. Améliorer la réactivité face à des évènements 

exceptionnels

OO9.5. Améliorer la sécurité et la mobilité sur les routes 

et voies praticables, notamment en faveur des usagers 

faibles

OO9.1. Renforcer la sécurisation des immeubles

OO9.2. Donner au citoyen des outils pour renforcer la 

sécurité de son intégrité physique 
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A9.5.5.Créer des trottoirs à la rue du Bas Préau dans le cadre du Plan d'Investissement Communal 

(PIC 2019-2021)

A9.5.6.Entretenir le revêtement hydrocarboné de certaines voieries communales (PIC 2019-2021)

A9.5.7.Remplacer des avaloirs  et des dalles de béton (PIC 2019-2021)

A9.5.8.Réaliser les travaux de réfection de la rue Clairmaie (PIC 2017-2018)

A9.5.9.Aménager des emplacements pour vélos  à proximité des bâtiments publics

A9.5.10.Sensibiliser les élèves des écoles à la sécurité routière

A9.5.11.Renforcer la sécurité aux abords des écoles aux heures de pointe en intensifiant le passage 

des agents de quartier aux heures d'entrée et de sortie 

A9.5.12.Organiser une opération de sécurité aux abords des écoles avec le Conseil Consultatif des 

Enfants et  la zone de police

A9.5.13.Réaliser un diagnostic et un inventaire des rues où des problèmes de vitesse se posent

A9.5.14.Créer des ilots avec des bacs à fleurs dans certaines rues afin de réduire la vitesse  

OO9.6. Mettre aux normes le Commissariat de police de 

Rumes
A9.6.1. Vendre le Commissariat de Police à la Zone de Police

A10.1.1.Mettre en œuvre  le projet de construction d'un hall des sports

A10.1.2.Analyser les modes de gestion du futur hall des sports

OS 9 .Etre une Commune où le 

citoyen se sent en sécurité

OO9.5. Améliorer la sécurité et la mobilité sur les routes 

et voies praticables, notamment en faveur des usagers 

faibles

OO10.1. Développer l'offre d'infrastructures sportives sur 

le territoire communal 

OS 10 .Faire de Rumes une 

Commune où le sport et la 

culture sont des facteurs 

d'épanouissement  et de santé 
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A10.1.3.Créer une aire de fitness intergénérationnelle à Rumes, sur le site de la plaine de la gare

A10.2.1.Réaliser un inventaire des l'offre sportive privée et publique existante

A10.2.2.Renforcer la communication et l’information sur l’offre sportive de l’entité via le site 

internet communal et les réseaux sociaux

A10.2.3.Organiser deux semaines de stages sportifs par an, en collaboration avec Hainaut Sports  

A10.2.4.Revoir l'organisation de "Je cours pour ma forme"

OO10.3. Favoriser la pratique sportive des enfants des 

écoles

A10.3.1.Organiser une journée autour du sport pour l'ensemble des écoles de l'entité, en 

partenariat avec les clubs sportifs locaux et la Province

A10.4.1.Aménager les espaces de la bibliothèque /ludothèque au sein de la future maison rurale de 

Taintignies de manière conviviale 

A10.4.2.Diversifier et intensifier les ateliers organisés par la bibliothèque, notamment des ateliers 

en lien avec les jardins partagés

A10.4.3.Mener des opérations de sensibilisation à la lecture et au jeu avec les classes des écoles de 

l'entité

A10.4.4.Mener des opérations de sensibilisation à la lecture et au jeu avec les jeunes enfants de la 

crèche communale

A10.4.5.Mener des opérations de sensibilisation à la lecture et au jeu avec le public précarisé du 

CPAS

A10.5.1. Maintenir les séances d'exploration du monde à raison de 4 par an

OO10.1. Développer l'offre d'infrastructures sportives sur 

le territoire communal 

OS 10 .Faire de Rumes une 

Commune où le sport et la 

culture sont des facteurs 

d'épanouissement  et de santé 

OO10.2. Favoriser la pratique du sport local

OO10.4. Développer la fréquentation de la 

Bibliothèque/ludothèque

OO10.5. Augmenter la dimension culturelle de la 

Commune
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A10.5.2.Favoriser l'organisation d'un stage par an, par les Jeunesses musicales de Wallonie Picarde

A10.5.3.Organiser des cours d'éveil musical à la maison rurale de Taintignies

A10.5.4.Organiser un cinéclub pour les enfants de la Commune

A10.5.5.Créer des espaces d'interprétation de l'histoire de la commune dans les bâtiments 

communaux (PCDR)

A10.5.6.Mettre à l'honneur les citoyens s'illustrant dans le domaine culturel par la remise du mérite 

culturel tous les 2 ans.

A10.6.1.Encourager les initiatives populaires fédératrices contribuant à la notoriété de la Commune 

A10.6.2.Encourager la création d'un comité de citoyens pour l'organisation d'un jumelage ( PCDR)

A10.6.3.Organiser la projection de la diffusion d'évènements sportifs majeurs (coupe du monde , 

Euro,…)

A10.6.4.Revoir le concept de la ducasse/braderie de Taintignies  

 A10.7.1.Rédiger des publications des Rumois sur les Rumois sur divers thèmes du 20ème siècle

 A10.7.2.Editer un livre sur le patrimoine funéraire des cimetières de la Commune

OO11.1. Renforcer la cohésion sociale
A11.1.1.Elaborer et mettre en œuvre un Plan de cohésion sociale (PCS)

OO10.7. Développer la production et l'édition d'écrits de 

citoyens rumois et/ ou sur des sujets relatifs à l'entité

OS 10 .Faire de Rumes une 

Commune où le sport et la 

culture sont des facteurs 

d'épanouissement  et de santé 

OS 11 .Etre une Commune 

solidaire 

OO10.5. Augmenter la dimension culturelle de la 

Commune

OO10.6. Soutenir et contribuer à la dynamique associative 

culturelle des villages
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A11.2.1.Soutenir le CPAS dans l'accomplissement de ses missions en maintenant et indexant le 

subside communal en fonction des besoins

A11.2.2.Mettre à disposition du CPAS un bâtiment rénové à la rue Albert 1er pour l'organisation 

de la distribution des colis alimentaires, le magasin de seconde main et l'organisation d' ateliers

A11.2.3.Collaborer avec le taxi social du CPAS pour favoriser les démarches administratives des 

personnes handicapées auprès de la Commune 

OO11.3. Impliquer davantage la Commune et ses citoyens 

dans des initiatives solidaires envers les plus fragiles

A11.3.1.Créer, tous les 2 ans, une équipe rumoise au "Relais pour la vie" rassemblant citoyens, 

personnel communal et du CPAS

A11.4.1.Mettre en place un Conseil consultatif des aînés (PCS)

A11.4.2.Organiser des activités physiques et cérébrales pour les aînés

A11.4.3.Maintenir les cours d'informatique à destination des aînés, tous les mercredis après-midi, 

d'octobre à avril 

A12.1.1.Revoir l'accessibilité des bâtiments publics aux PMR en réalisant des aménagements dans 

les bâtiments communaux

A12.1.2.Insérer des clauses pour l'accessibilité aux PMR dans les cahiers des charges relatifs à la 

rénovation ou la construction de bâtiments publics 

A12.1.3.Engager et intégrer des personnes handicapées au sein du personnel communal, 

notamment par l'accueil de stagiaires au moins une fois par an

A12.1.4.Adopter un règlement redevance pour la location des salles communales en prévoyant des 

tarifs réduits pour les  initiatives des associations locales en faveur des personnes handicapées 

OS 11 .Etre une Commune 

solidaire 

OO11.2. Améliorer la lutte contre les inégalités et la 

pauvreté

OO11.4. Intégrer et impliquer davantage les aînés dans la 

vie communale 

OS 12 .Etre une handicity

OO12.1. Renforcer l'attention portée aux personnes 

porteuses d'un handicap
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OO12.2. Développer ou soutenir des initiatives mettant en 

contact les personnes handicapées et les autres citoyens
A12.2.1.Co-organiser un salon santé et handicap en collaboration avec les communes 

environnantes

OO13.1. Organiser des rencontres citoyennes préalables à 

la prise de décisions sur des sujets d'intérêt communal
A13.1.1.Organiser une rencontre citoyenne sur le projet d'aménagement du Gros Tilleul

A13.2.1.Organiser une rencontre citoyenne sur le projet d'aménagement de la rue El'Bail

A13.2.2.Organiser une rencontre citoyenne sur le projet de station d'épuration à La Glanerie

A13.2.3.Créer une "boîte à idées"  pour accueillir  les propositions des citoyens

A13.2.4.Instaurer un budget participatif favorisant le développement de projets avec les citoyens

A13.2.5.Donner au citoyen une visibilité du Plan Stratégique Transversal de la commune et de son 

suivi  via les réseaux sociaux et le bulletin communal 

OO13.3. Encourager les initiatives citoyennes des enfants
A13.3.1.Examiner et donner suite aux propositions d'initiatives citoyennes du conseil communal 

des enfants (rapport régulier au Collège)

OS 14 .Devenir une Smart City OO14.1. Augmenter l'offre de services digitalisés A14.1.1.Mettre en place un portail communal électronique complet (e-guichet)

A14.2.1.Rendre le site internet communal plus attractif et plus réactif

A14.2.2.Créer un facebook de la commune de Rumes

OO14.3. Optimiser l'information du citoyen sur la vie 

locale

A14.3.1.Maintenir une édition semestrielle du Bulletin communal avec une formule repensée et sur 

papier recyclé.

A14.3.2.Mettre en avant un citoyen engagé ou doté d'une compétence particulière dans chaque 

édition du Bulletin communal

OS 12 .Etre une handicity

OS 13 .Etre une Commune qui 

encourage la dynamique de 

participation citoyenne

OO13.2. Impliquer davantage le citoyen dans la stratégie de 

développement de la commune

OO14.2. Améliorer la communication dématérialisée 
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A14.3.3.Veiller à une meilleure couverture médiatique des activités locales en rappelant aux 

organisateurs de festivités de prévenir Notélé

A14.3.4.Améliorer la couverture médiatique des activités communales

A15.1.1.Organiser chaque année la journée de l'enseignement

A15.1.2.Organiser chaque année les olympiades d'orthographe 

A15.1.3.Organiser un nouveau concours de mathématiques 

A15.1.4.Solliciter la venue du  projet "Expérilab"  au profit des élèves de 5 et 6èmes primaire de 

l'entité

OO15.2. Assurer une plus grande équité entre les enfants 

des écoles de la Commune 

A15.2.1.Revoir les modalités d'octroi du subside accordé aux écoles libres pour l'organisation de 

cours de néerlandais en P3 et P4

A15.3.1.Créer des bâches pour annoncer la fête scolaire, les portes ouvertes

A15.3.2.Développer un site internet de l'école communale en collaboration avec le comité des 

parents

OO16.1. Améliorer les infrastructures de la crèche 

communale
A16.1.1.Compléter les aménagements intérieurs et extérieurs de la crèche communale

OO16.2. Améliorer la qualité des plaines de jeux 

organisées en faveur des enfants de l'entité durant les 

vacances scolaires

A16.2.1.Faire reconnaître les plaines de jeux communales par l'ONE

OO15.1. Développer et mettre davantage en valeur les 

acquis des élèves de l'enseignement primaire

OO15.3. Améliorer le visibilité de l'école communale

OS 15 .Etre une Commune 

attentive à un enseignement 

qualitatif en faveur des plus 

jeunes, sur son territoire

OS 16 .Etre une Commune qui 

offre une qualité d'accueil des 

jeunes enfants 
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Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Projets/actions

A17.1.1. Identifier les valeurs de l'administration

A17.1.2.Ecrire une charte des valeurs de l'administration

A17.1.3.Promouvoir la charte des valeurs de  l'administration auprès du personnel et des citoyens

A17.2.1.Elaborer une charte graphique unique de l'administration

A17.2.2.Mettre en place une procédure d'accueil des nouveaux agents

A17.2.3.Favoriser les contacts entre les membres des services de la Commune par l'organisation 

d'évènements récréatifs

A17.2.4.Participer à des évènements caritatifs : Viva for Life, le relais pour la vie

A17.3.1.Mettre sur pied une réunion d'information hebdomadaire  pour les agents du secrétariat 

communal pour communication des décisions des organes décisionnels.

A17.3.2.Mettre sur pied une procédure de partage de l'information entre les services

A17.3.3.Créer des valves de diffusion de l'information au personnel dans les services décentralisés 

et à la Commune

A17.3.4.Mettre sur pied le Comité de direction et un Comité de direction élargi en fonction des 

thèmes abordés

A17.4.1.Moderniser les technologies de l'information et de  la communication (téléphonie, internet, 

vidéophonie, sonnette extérieure et bureaux)

Volet interne

OS 17. Etre une administration 

communale qui offre un service 

public moderne, efficace et 

efficient
OO17.1.Promouvoir et défendre les valeurs de 

l'administration

OO17.2.Développer un sentiment identitaire

OO17.3.Améliorer la communication interne 

OO17.4.Améliorer les outils et l'environnement de travail
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A17.4.2.Maintenir le parc informatique à un niveau élevé de performance

A17.4.3.Exploiter les fonctionnalités des logiciels métier

A17.4.4.Réintroduire une application rigoureuse de la Classification décimale universelle (CDU) 

dans la gestion du courrier et des dossiers

A17.4.5.Implémenter un logiciel de gestion du courrier  intégrant la classification CDU

A17.4.6.Implémenter un logiciel de gestion des délibérations intégrant la classification CDU

A17.4.7.Rénover et revoir l'aménagement des locaux de l'administration communale

A17.4.8.Aménager un vestiaire pour les ouvriers 

A17.4.9.Déménager les archives dans un local adapté

A17.5.1.Faire un état des lieux des RH

A17.5.2.Revoir le cadre

A17.5.3.Etablir l'organigramme

A17.5.4.Réaliser les descriptions de fonction 

A17.5.5.Procéder aux évaluations

A17.5.6.Elaborer un plan de formation

A17.5.7.Inventorier les outils de valorisation du personnel

OO17.5.Améliorer le fonctionnement des services 

communaux

OS 17. Etre une administration 

communale qui offre un service 

public moderne, efficace et 

efficient

OO17.4.Améliorer les outils et l'environnement de travail
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A17.6.1.Ecrire les processus métier

A17.6.2.Elaborer un plan d'embauche 

A17.7.1.Former le personnel au contrôle interne

A17.7.2.Identifier les processus à risque

A17.7.3.Mettre sur pied les procédures

A17.8.1.Améliorer l'accueil physique du citoyen (fléchage, pictogrammes, agencement ) en 

apportant une attention particulière au citoyen avec un handicap.

A17.8.2.Revoir l'accueil téléphonique

A17.8.3.Revoir l'organisation et l'horaire des permanences 

A17.8.4.Revoir les heures d'ouverture au public tout en garantissant des plages horaire pour la 

gestion des dossiers

A17.9.1.Revoir les documents mis en ligne

A17.9.2.Revoir l'affichage aux valves

A17.9.3.Utiliser l'écran disponible pour diffuser des informations

A17.10.1.Procéder à l'acquisition de deux camionnettes

A17.10.2.Améliorer la planification du travail et des commandes

A17.10.3.Etudier la possibilité d'engagement d'un agent technique

OO17.10.Optimaliser le fonctionnement du service travaux

OS 17. Etre une administration 

communale qui offre un service 

public moderne, efficace et 

efficient

OO17.6.Anticiper les départs naturels et assurer les 

transmissions de savoir

OO17.7.Mettre en place le contrôle interne

OO17.8.Rapprocher l'administration communale du citoyen

OO17.9.Améliorer la communication des informations au 

citoyen
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A17.11.1.Elaborer le plan quinquennal de développement de la lecture  pour la bibliothèque

A17.11.2.Faire reconnaître la bibliothèque en catégorie 2

A17.11.3.Actualiser, tous les 3 ans, le projet d'accueil de la crèche, sur base du plan qualité

A17.11.4.Elaborer le plan de pilotage de l'école communale

A17.12.1.Diminuer l'impact énergétique des véhicules communaux  par la mise en place d'un 

cadastre  des consommations des véhicules et le remplacement des véhicules énergivores

A17.12.2.Diminuer les déplacements du service travaux en rationalisant ceux-ci

A17.12.3.Sensibiliser les agents, enseignants et élèves à l'utilisation rationnelle de l'eau, de 

l'électricité et du chauffage

A17.12.4.Etablir un plan d'actions pour la mise en œuvre de la charte pour des achats publics 

responsables

OO17.13.Optimaliser la tenue des registres de cimetières

A17.13.1.Améliorer et moderniser la tenue des registres des cimetières en les liant à leur 

cartographie

OO17.11.Insrire les services satellites dans la démarche 

stratégique

OS 17. Etre une administration 

communale qui offre un service 

public moderne, efficace et 

efficient

OO17.12.Asseoir le rôle exemplatif de l'administration 

communale en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie 

et de développement durable
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