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1.  Introduction du Collège communal  
 

Le programme stratégique transversal est la concrétisation de la déclaration de politique communale 

qui vous a été présentée au lendemain des élections d’octobre 2018.  

Les 162 actions concrètes qu’il contient sont le fruit d’un travail collectif des membres du Collège 

communal, soutenus par les hauts fonctionnaires et les agents.  

Initié lors d’un week-end de travail afin de définir notre vision pour Montigny-le-Tilleul/Landelies et 

dessiner les grandes orientations que nous souhaitons lui donner, nous sommes aujourd’hui fiers de 

vous présenter ce programme ambitieux, progressiste et novateur.  

Trois grands axes ont été définis qui rencontreront les enjeux pour nos citoyens et notre commune,  

en inscrivant celle-ci dans son contexte géographique, politique et économique : nous voulons une 

commune durable, accessible et qui anticipe les défis.  

C’est une vision qui va à l’essentiel, dynamique et positive : penser et agir aujourd’hui pour demain.  

Dans des balises financières raisonnables, nous avons donc d’ores et déjà 162 projets à vous proposer, 

outre le travail considérable mais récurrent réalisé sur notre territoire. 

Ce programme est appelé à évoluer, se compléter, s’étoffer en fonction des réalités quotidiennes, des 

impositions supra-communales, des contraintes budgétaires et des besoins des citoyens.  

Nous ne doutons pas de votre soutien et de votre choix de nous accompagner positivement  pour la 

réalisation de ces objectifs et projets, puisqu’au coeur de ce programme se retrouvent les 

préoccupations de nos concitoyens ainsi que l’avenir de notre commune.   

 

 

Le Collège Communal de Montigny-le-Tilleul.  
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2. Références légales 
 

Le programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation à l’article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics 

d'Action Sociale à l’article 27 par les décrets du 19 juillet 2018. 

Le tableau ci-dessous reprend les dispositions principales  

OBLIGATIONS COMMUNE CPAS 

Déclaration de 

politique 

L-1123-27, §1er  

Le collège dans les 2 mois de son 

installation 

Adoption conseil communal 

Publication site internet 

L.O. 27ter, §1er  

Le conseil dans les 2 mois de 

son installation 

Publication site internet 

PST L-1123-27, §2 

Le collège dans les 6 mois de son 

installation (9 mois pour la législature 

2018-2024) 

Comité de concertation 

Présentation et débat conseil 

communal 

Publication site internet 

L.O. 27ter, §1er  

Le conseil (ou B.P.) dans les 6 

mois de son installation (9 

mois) 

Présentation et débat conseil  

(si B.P.) 

Publication site internet 

Evaluation mi-

mandat 

L-1123-27, §2 - Collège L.O. 27ter, §2 – Conseil ou B.P. 

+ conseil 

Evaluation terminale L-1123-27, §2  - Collège sur base 

rapport d’exécution du CODIR  

Transmis conseil communal pour prise 

d’acte dans le semestre suivant 

renouvellement complet 

L.O. 27ter, §2  - Conseil sur 

base rapport d’exécution du 

CODIR  

Transmis conseil pour prise 

d’acte dans le semestre 

suivant renouvellement 

complet 
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3. Approche conceptuelle 
 

La construction du PST s’inscrit dans un référentiel méthodologique proposé par la Région Wallonne 

et consultable à l’adresse : 

 http://pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/outils/Guide_methodologique_PST.pdf  

 

3.1. Notion de Programme Stratégique Transversal (PST) 
 

Le PST signifie 

• Un programme : un ensemble d’actions que l’on planifie de faire, un ensemble de 

projets ou d’intentions d’actions.  Il fédère les éventuels autres plans (PCS, Plan de 

développement de la lecture, PCDN, …) ; 

• Une stratégie : détermine une vision d’avenir et le chemin pour y arriver ; 

• Une transversalité : engage dans sa concrétisation, les différentes parties prenantes dont 

les mandataires politiques, les grades légaux, l’administration concernée. 

Ce mode de gestion est la transposition, sur le plan local, des principes du new management public.  

De manière concrète, il s’agit de définir un programme politique basé sur  

1. Un constat :  où en sommes-nous ? Il convient donc de réaliser un diagnostic ; 

2. Une stratégie :  vers quoi voulons nous aller ?  Que voulons-nous être ? Que voulons-nous 

changer, garder ? C’est la définition d’une vision ; 

3. Une opérationnalisation : que voulons-nous faire ? Quels projets permettront de contribuer à 

réaliser notre stratégie ? C’est une mise en œuvre orientée sur les résultats ; 

4. Une programmation :  que mettons nous en œuvre ? Cela implique la définition d’actions 

concrètes, hiérarchisées et budgétées ainsi que les moyens humains et financiers ; 

5. Une évaluation :  qu’avons-nous réalisé ? Evaluer sur base de données objectives. 

La démarche du PST peut se résumer au travers du schéma ci-après proposé par l’Union des Villes et 

Communes de Wallonie. 

Le pouvoir local doit définir sa vision politique.  Ensuite, il définit ses objectifs stratégiques.  Chacun 

d’entre eux est décliné en objectifs opérationnels qui, à leur tour, sont déclinés en actions. 

Cette arborescence simple doit être établie en toute cohérence sachant que certaines actions 

peuvent, de manière transversale, servir plusieurs objectifs opérationnels. 

Dans le PST, il convient de distinguer le volet interne du volet externe. 

Le volet externe est centré sur les missions du pouvoir local et sur le développement de la cité.   

Le volet interne est centré sur l’administration et son fonctionnement.  Celui-ci doit bien entendu 

servir le volet externe. 

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/outils/Guide_methodologique_PST.pdf
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Enfin, le PST est soumis à évaluation.  Non-seulement sur l’aspect réglementaire mais également par 

le citoyen qui pourra ainsi juger de l’action réalisée par les élus. 

Il convient de préciser que le PST vise les projets nouveaux, les initiatives nouvelles à implémenter au 

regard des différentes missions de la commune et du CPAS.  Il n’a donc pas pour but de reprendre les 

actions déjà existantes, ni les missions obligatoires des pouvoirs locaux régis, notamment, par les 

dispositions réglementaires.   

En outre, il n’est ni concevable, ni réaliste d’inscrire dans un tel programme des objectifs et actions 

pour l’ensemble des secteurs et compétences qu’une commune ou un CPAS est susceptible de gérer.  

La programmation implique, intrinsèquement, de poser des choix pour allouer les ressources et utiliser 

l’énergie de l’administration à la réalisation d’objectifs estimés prioritaires par l’exécutif. 

Le PST ne doit pas être un carcan. Ce n’est pas parce qu’une action, qu’il apparaît à un moment 

opportun de réaliser, n’est pas inscrite dans le PST que l’autorité communale doit s’interdire de la 

mener à bien. De même, l’autorité communale doit pouvoir prendre la responsabilité d’abandonner 

une action inscrite dans le PST si elle s’avère inopportune ou inefficiente. 

Enfin, le PST est une feuille de route qui impacte de manière importante les administrations 

concernées. En effet, il revient à l’administration d’opérationnaliser la programmation ainsi adoptée 

avec les ressources qui leur seront fournies.  Le PST implique une nécessaire coopération entre 

l’administration et les décideurs politiques.   
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3.2. Contenu d’un PST 
 

Au départ de la vision politique de la commune ou du CPAS arrêtée dans la déclaration de politique 

adoptée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale, le PST est construit verticalement 

autour d’objectifs stratégiques, d’objectifs opérationnels et d’actions. 

Il s’agit bien d’implémenter une culture de la gestion par objectifs. 

Pour rappel, un objectif est un résultat à atteindre qui exprime l’engagement de ce qu’on veut 

réaliser.  Il doit être « SMART », c’est-à-dire  

• S = spécifique :  il doit être clair et précis, il ne peut pas être ambigu ; 

• M = mesurable : il doit pouvoir être mesuré et quantifié (une date, des chiffres, des 

critères ou résultats observables) ; 

• A = atteignable :  il faut définir le juste équilibre entre « l’effort à fournir » et la réalité de 

terrain ; 

• R = réaliste : il doit être possible et réaliste d’atteindre l’objectif ; 

• T = temps (délimité dans le temps) :  il faut fixer un délai pour réaliser et atteindre 

l’objectif. 

De manière pragmatique la programmation PST est décomposée comme suit : 
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a. Objectif stratégique  
L’objectif stratégique se définit sur le registre de « l’ETRE » : que voulons-nous être dans 6 ans ? 

C’est un objectif qui se veut à long terme (une législature) et qui définit la vision des autorités 

politiques. 

b. Objectif opérationnel 
L’objectif opérationnel se définit sur le registre du « FAIRE » :  que voulons-nous faire ? » 

Il s’agit donc de définir des projets permettant de contribuer à la réalisation des objectifs 

stratégiques.  Plusieurs objectifs opérationnels peuvent décliner l’objectif stratégique. 

c. L’action 
L’action se définit sur le registre du « COMMENT » : qui va faire quoi, quand et avec quels moyens ? 

Plusieurs actions déclinent un objectif opérationnel. 

d. Logique d’actions 
La philosophie d’un PST s’inscrit dans une logique d’action et non d’acteurs.  Ainsi, une action n’est 

pas élaborée en fonction de l’acteur qui la portera.  Une fois l’action définie en fonction de l’objectif 

qu’elle doit servir, l’autorité évalue l’acteur le plus en capacité de la réaliser et la lui confie. 
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4. Méthodologie 

 

4.1. De la vision politique à la stratégie  
Le PST accompagnera les travaux de la commune et du CPAS durant toute la mandature.  Sa conception 

est dès lors primordiale pour les gestionnaires politiques et administratifs.  Ces derniers sont les 

principales parties prenantes du projet.  Singulièrement, les directeurs généraux et financiers sont liés 

formellement au PST. 

C’est la raison pour laquelle l’exécutif communal (Collège communal) et du CPAS (le Président) 

accompagnés des 4 grades légaux se sont mis au vert du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019 

dans un gite rural à Wavreille (Rochefort) afin de poser les jalons du PST.  A notre connaissance, il s’agit 

d’une démarche exceptionnelle en Région wallonne. 

 

a. Constats 

Les Directeurs généraux avait préalablement 

établi un diagnostic territorial à l’attention 

des mandataires politiques.  Le document 

(repris en annexe) a été rédigé au départ des 

statistiques communales produites par 

l’IWEPS, du profil sociodémographique établi 

par Belfius, des chiffres disponibles auprès 

des administrations fédérales et régionales 

et grâce à des collectes de données internes.  

Les chiffres utilisés sont les derniers 

disponibles et fournis par les administrations 

publiques. 

Cet état des lieux révèle les éléments principaux suivants : 

• Stagnation du volume de la population de Montigny-Le-Tilleul avec une augmentation des 

plus de 65 ans inversement proportionnelle à la diminution des moins de 20 ans ; 

• Le revenu moyen des montagnards est supérieur à la moyenne wallonne (médiane 26.146 

€) ; 

• Le taux d’emploi en 2017 est supérieur de 4 points comparativement à celui de la Wallonie.  

Après une diminution constante entre 2011 et 2015, il est à nouveau en croissance depuis 

2016 ; 

• Le taux de chômage est évalué par l’IWEPS à 11,4 %. Le nombre de chômeurs indemnisés 

est en constante diminution depuis 2012 ; 

• Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a doublé depuis 2012 ; 

• Le taux d’accueil préscolaire est de 56,7 places par 100 enfants.  Ce taux se situe dans le 

dernier quartile de la distribution statistique communale wallonne ; 

• La part d’élèves primaires fréquentant une école communale est de 68,3 % ce qui constitue 

une valeur médiane vis-à-vis de la distribution statistique communale wallonne ; 
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• Le parc automobile sur Montigny-Le-Tilleul est en croissance constante depuis 2010. 

b. Diagnostic AFOM 
 

Le diagnostic AFOM (Atouts, Faiblesses, 

Opportunités, Menaces) est un outil d’aide à 

l’évaluation d’un territoire. Conduite par les 

directeurs généraux, l’évaluation AFOM a 

permis aux mandataires politiques de réfléchir 

sereinement, de débattre et de produire les 

éléments principaux de diagnostic.   

Il n’est pas opportun de reproduire le contenu 

de ce travail qui est un outil de travail et non 

une réalisation. 

 

Les directeurs généraux ont utilisé la méthode proposée par Alain MAES, L’AFOM : de l’autoévaluation 

à l’élaboration du programme stratégique transversal,  Politea, Bruxelles, 2013. 

La réflexion a été menée au départ du questionnement suivant 

 Interne Externe 

Positif • Quels sont les points forts de 
Montigny-Le-Tilleul ? 

• Quels éléments peuvent-ils 
influencer positivement le 
développement de Montigny-Le-
Tilleul ? 

• Que maîtrisons-nous bien et qui 
permettra de garantir la faisabilité 
du projet 

 

• Quels éléments externes peuvent-ils 
influencer positivement le 
développement de Montigny-Le-
Tilleul ? 

• Quels éléments externes pourraient 
corriger les points faibles ? 

 

Négatif • Quels sont les points faibles de 
Montigny-Le-Tilleul ? 

• Quels éléments peuvent-ils 
influencer négativement le 
développement de Montigny-Le-
Tilleul ? 

• Que ne maîtrisons-nous pas bien et 
qui ferait obstacle à la faisabilité du 
projet 

 

• Quels éléments externes peuvent-ils 
influencer négativement le 
développement de Montigny-Le-
Tilleul ? 

• Quels éléments externes pourraient 
menacer les points forts ? 
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c. Définition des objectifs stratégiques 
Sur base des deux étapes précédentes, les mandataires ont synthétisé leur réflexion autour des trois 

mots clés :  durabilité, accessibilité et anticipation.   

Ils les ont ensuite confrontés à leur vision politique telle que déclinée dans les notes de politiques 

arrêtées par les Conseils respectifs.  Il était nécessaire de vérifier la cohérence de leur orientation 

stratégique avec la vision politique.  A ce stade, il s’agissait de s’arrêter à la question du sens. 

Ceux-ci s’intègrent pleinement dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. 

• Défis de la cohésion sociale ; 

• Défis de la gouvernance et de la gestion performante ; 

• Défis de la transition des communautés et des territoires ; 

• Défis démocratiques. 

Les objectifs stratégiques ainsi arrêtés sont  

• Etre une commune durable 

• Etre une commune accessible 

• Etre une commune qui anticipe les défis 

Le mot « commune » doit être pensé en termes de « territoire », de « collectivité » et non en termes 

de « structure juridique »  

d. Définition des objectifs opérationnels 
Pour clôturer cette première étape, les mandataires ont défini les principaux objectifs opérationnels 

soutenant les objectifs stratégiques. 

 

4.2. Réappropriation administrative et affinement par les agents 
 

Le PST est un engagement politique qui impacte les administrations. 

Il est important que les propositions d’objectifs faites par les mandataires politiques soient confrontées 

à la réalité opérationnelle. 

Pour le CPAS 
Trois groupes de travail ont été constitués autour de trois thématiques principales : 

1. L’action sociale 

2. L’administration 

3. Le maintien à domicile. 

L’ensemble du personnel a été invité à formuler son souhait de participer à la réflexion.  11 travailleurs 

ont volontairement pris part aux groupes de travail ce qui a permis d’affiner les objectifs et actions et 

d’en ajouter quelques-unes. 

Pour la Commune 
Les agents communaux ont été consultés tant par les membres du Collège communal que par la 

direction générale. 
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A. Dans la sphère de leurs compétences, chaque échevin a interrogé les agents des services 

communaux pour obtenir leurs avis, dans le cadre de leurs compétences et de leurs expertises, sur les 

actions à inscrire dans le PST. 

B.  Le Directeur général a rencontré tous les services en avril et en mai 2019. Ces rencontres 

poursuivaient plusieurs objectifs : 

- Expliquer ce qu’est un PST ; 

- Exposer la démarche méthodologique utilisée à Montigny-le-Tilleul pour élaborer le PST ; 

-  Présenter le projet de PST et plus précisément ses objectifs stratégiques, ses objectifs opérationnels 

et ses actions du volet interne ; 

- Recueillir leurs observations sur ce projet ; 

- les inviter à formuler toute suggestion sur le contenu de ce PST (nouvelles actions,…). 

 

4.3. Finalisation du PST 
 

Les membres du Collège communal et la Direction, sur la base des différentes informations recueillies, 

ont affiné les objectifs opérationnels et les ont déclinés en différentes actions. 

Chaque membre du Collège communal a rédigé les fiches actions du volet externe qui concernaient 

son domaine de compétence. 

La direction générale s’est pour sa part chargée de rédiger les fiches action du volet interne. 

De nombreuses réunions de discussion et de coordination ont eu lieu au cours des mois d’avril, mai et 

juin 2019. 
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5. Synergie entre le PST de la commune et le PST du CPAS 
 

Montigny-Le-Tilleul est pionnière en matière de synergies entre le CPAS et la Commune.  La culture 

administrative invitait donc les mandataires à se positionner quant au niveau de coopération voulu 

entre les deux structures dans la co-construction de leur PST respectif. 

Il a été décidé que, conformément à la législation, chaque 

entité administrative disposerait de son propre PST mais 

sur un alignement stratégique commun et une 

déclinaison opérationnelle symétrique. 

Cela signifie que les deux institutions partagent les 3 

mêmes objectifs stratégiques ainsi que certains objectifs 

opérationnels. 

Au-delà, certaines actions proposées par l’une des entités renforcent des actions de l’autre dans un 

souci de complémentarité. 

 

  

PST 
Communal

PST CPAS
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6. Description des objectifs stratégiques 

 

6.1. Etre une commune durable 
 

La notion de durable est prescrite par de nombreuses références notamment, la première (rapport 

Brundtland en 1987 – ONU) sur base de laquelle se fonde les agendas 21 et qui définit le 

développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

Le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et 

écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l’économie un moyen et l’environnement une 

condition. 

Le développement est « durable » s’il est conçu de manière à en assurer la pérennité du bénéfice pour 

les générations futures 

La commune, à son échelle, s’inscrit dans cette dimension de durabilité en proposant des initiatives 

qui, au-delà de la priorité d’une préservation de l’environnement et de sauvegarde de la planète, 

s’attèle à garantir des conditions de vie sociale et économique à long terme.  

  

6.2. Etre une commune accessible 
 

L’accessibilité se définit, simplement par « le droit, la possibilité qu'a quelqu'un d'avoir accès à quelque 

chose » (Larousse).  Cette notion recouvre plusieurs dimensions telles que, de manière non-

exhaustive : 

• la liberté de déplacement sur le territoire ; 

• l’accès à l’éducation et au savoir ; 

• la participation à la vie sociale, civile et citoyenne ; 

• l’accès au développement culturel ; 

• l’accès à l’information multicanal et singulièrement digitale ; 

• l’accès à la vie professionnelle et à l’activité sociale ; 

• l’accès à la santé et au bien-être. 

 

6.3. Etre une commune qui anticipe les défis 
 

Le PST met en action l’adage connu « gérer, c’est prévoir ! ». Donner un alignement stratégique à une 

vision politique, c’est non seulement prendre conscience des enjeux qui se dessinent mais surtout 

d’activer les leviers possibles pour les gérer à terme.  Défis démocratiques, de gouvernance, d’inclusion 

sociale, de participation sociale ou encore de bien-être sont autant de préoccupations diverses du PST. 
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7. Liste des objectifs opérationnels par objectif stratégique 
 

7.1. Objectif stratégique 1 : Etre une commune durable 
 

1 - Améliorer la mobilité douce 

2 - Tendre vers une administration du CPAS zéro déchet 

3 - Tendre vers une administration zéro déchet 

4 - Tendre vers une commune zéro déchet 

5 - Défendre le bien-être animal 

6 - Disposer d'une administration du CPAS bienveillante, participative et performante 

7 - Favoriser la biodiversité 

8 - Favoriser les transports en commun 

9 - Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration 

10 - Favoriser une consommation éco-responsable au sein de l'administration du CPAS 

11 - Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens 

12 - Favoriser une consommation éco-responsable des citoyens (CPAS) 

13 - Se conformer aux directives européennes interdisant les pesticides 

14 - Utiliser rationnellement l’énergie et promouvoir le développement de sources de production 

d’énergie renouvelable 

 

 

En rouge : Objectifs opérationnels qui concernent le PST du CPAS  
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7.2. Objectif stratégique 2 : Etre une commune accessible 
 

1 - Adapter l'offre de service de maintien à domicile 

2 - Améliorer la mobilité sur les grands axes de pénétration 

3 - Améliorer la sécurité routière 

4 - Améliorer le bien-être de la population 

5 - Améliorer l’organisation du stationnement 

6 - Assurer un cadre de vie sécurisé 

7 - Disposer d'une administration communale performante tournée vers l'accueil et le service aux 

citoyens 

8 - Favoriser la cohésion sociale 

9 - Favoriser la participation des publics-cibles 

10 - Favoriser l’intégration des personnes handicapées dans la vie communale 

11 - Informer et associer le citoyen dans la vie de la commune 

12 - Proposer une offre culturelle pour tous 

13 - Renforcer l'efficacité de l'activité du transport social 

14 - Renforcer le maillage social 

15 - Renforcer le soutien aux conseils consultatifs et l'intergénérationnel 

16 - Soutenir les commerçants locaux 

17 - Valoriser le patrimoine communal bâti et paysager 

18 - Valoriser le caractère semi-rural de la commune 

19 - Assurer la maintenance des voiries 

 

 

 

En rouge : Objectifs opérationnels qui concernent le PST du CPAS  
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7.3. Objectif stratégique 3 : Etre une commune qui anticipe les défis 
 

1 - Consolider la synergisation des administrations du CPAS et de la Commune 

2 - Développer et promouvoir l'activité physique et sportive 

3 - Développer l’offre de logement adapté au public cible du grand âge et de l’intergénérationnel 

4 - Encourager le développement économique via le réaménagement des friches industrielles 

5 - Favoriser les échanges entre les différents réseaux d'enseignement 

6 - Favoriser le logement moyen qualitatif au travers de la politique urbanistique locale  

7 - Positionner la commune de Montigny-le-Tilleul dans le développement du bassin de vie de Charleroi 

8 - Privilégier une politique sociale préventive 

9 - Renforcer le développement des outils de gestion des Ressources Humaines 

10 - Renforcer le rôle de la bibliothèque en matière d'éducation permanente et d'activités culturelles 

par le biais du Plan de Développement de la Lecture 

11 - Renforcer le développement du numérique dans l’enseignement 

12 - Soutenir les équipes éducatives dans leur pédagogie et l’éducation citoyenne 

13 - Viser le bien-être et le bonheur au travail des agents du service public local 

14 - Concevoir un aménagement du territoire structuré qui intègre les défis climatiques et 

démographiques 

15 - Améliorer la santé de nos citoyens 

16 - Favoriser les échanges avec l’opérateur local pour un logement public de qualité pour tous 

17 - Améliorer les conditions de travail des ouvriers communaux et du CPAS 

18 - Améliorer les infrastructures scolaires 

 

 

 

En rouge : Objectifs opérationnels qui concernent le PST du CPAS  



18 
 

8. Fiches actions 

8. 

 

Vous trouverez ci-après, par objectif opérationnel, les différentes fiches des actions enregistrées dans 

le logiciel WANAPP, mis au point par le Directeur financier, Jean-Marc BOUDRY. 
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9. Besoins en personnel 
 

Il est très complexe d’évaluer avec précision le besoin en personnel supplémentaire nécessaire pour 

réaliser le présent PST. 

Dans la mesure du possible, la très grande majorité des différentes actions du PST seront réalisées avec 

le personnel actuel. Il convient à cet effet de mettre en exergue le professionnalisme et la souplesse 

du personnel communal qui a intégré depuis plusieurs années la culture du changement et de 

l’adaptation à de nouvelles contraintes. Il faut cependant être conscient que pendant la législature, 

certaines actions devront être retardées ou certains services devront être ponctuellement renforcés 

par manque de disponibilité du personnel communal. 

Par ailleurs, il est certain que le personnel communal, dans sa configuration actuelle, ne dispose pas 

des ressources humaines suffisantes pour mettre en place et suivre les nombreuses actions prévues 

dans le PST dans les domaines de l’environnement et de la communication. Par conséquent, il convient 

de prévoir la budgétisation de deux équivalents temps plein (un agent D6 et un agent D7). 

  



20 
 

10. Note budgétaire 
 

Vous trouverez ci-dessous la note budgétaire établie par le Directeur financier de la commune.  
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11. Annexes 
 

 

11.1. Annexe 1 : Tableau de synthèse du PST 
 

 

11.2. Annexe 2 : Statistiques 
 

 

11.3. Annexe 3 : Plan quinquennale de développement de la lecture 
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