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VOLET EXTERNE : POLITIQUES COMMUNALES

DOMAINE : ECONOMIE & EMPLOI
OBJECTIFS ET ACTIONS
Pilotes
Politique en charge

Service en charge

Agent en charge

Échéance

Objectif stratégique : Etre une commune qui renforce son attractivité économique et favorise la création d’emploi

Objectif opérationnel 1. Coordonner l'action en matière d'emploi et d'économie

Critères "Ressources à mobiliser"

OO

Budget ordinaire
+ref

Budget extraordinaire
+ ref.

O.O.1

Action 1.1. Mettre en place une procédure claire et structurée en vue de préciser les missions
portées par l'administration communale

S. Boulanger

Dir. Générale

Directeur général

sept-19

A 1.1

/

/

Action 1.2. Créer un point relais au sein de l'administration en vue de centraliser et diffuser
l'information à destination des citoyens et des acteurs du monde économique

S. Boulanger

Dir. Générale

Directeur général
K. Massart

sept-19

A 1.2

(52.000 € à l'article
1041/123-48 Frais de
communication)

/

Objectif opérationnel 2. Soutenir l'ADL dans la mise en œuvre de son plan d'actions

O.O.2

Action 2.1. Promouvoir le rôle et les missions de l'ADL via le point relais et différents supports de
communication

S. Boulanger

K. Massart
Cheffe de projet ADL

Récurrent

A 2.1

(52.000 € à l'article
1041/123-48 Frais de
communication)

/

Action 2.2. Promouvoir les activités proposées par l'ADL (ex.: Co-working, formations,…)

S. Boulanger

K. Massart
Cheffe de projet ADL

Récurrent

A 2.2

(52.000 € à l'article
1041/123-48 Frais de
communication)

/

Action 2.3. Organiser des rencontres régulières entre l'administration, l'ADL et les acteurs de
terrain en vue de renforcer les synergies

S. Boulanger

K. Massart
Cheffe de projet ADL

Récurrent
1 X par trim.

A 2.3

/

/

Action 2.4. Collaborer avec l'ADL pour l'organisation d'actions commerçantes visant à promouvoir
le commerce local

S. Boulanger

K. Massart
Cheffe de projet ADL

Récurrent

A 2.4

(6.000 € à l'article 511/124-02
Actions commerçants)

12.000 € à prévoir

Objectif opérationnel 3. Contribuer à fournir aux demandeurs d’emploi un accompagnement adapté

/

O.O.3
5.000 €

Action 3.1. Mettre en place des ateliers d'aide à la rédaction de CV, lettre de motivation,… (cfr
action 1.5.02 du PCS III)

S. Boulanger

PCS

Cheffe de projet PCS

2020
récurrent -> 2025

A 3.1

(73.500 € à l'article
840107/124-02 Frais
d'animation PCS III)

/

??
Action 3.2. Proposer un accompagnement pour les personnes en décrochage social en vue de leur
réinsertion dans un parcours socioprofessionnel

S. Boulanger

PCS

Cheffe de projet PCS

juin-20

Cheffe de projet PCS

2020
récurrent -> 2025

A 3.2

À prévoir pour 2020
(73.500 € prévu à l'article
840107/124-02 Frais
d'animation PCS III)

/

5.000 €
Action 3.3. Proposer des outils d’accompagnement et de coaching à la mobilité à destination d'un
public en insertion socioprofessionnelle (cfr axe 7 du PCS III)

Légende:
En attente confirmation/précision du Collège communal

S. Boulanger

PCS

A 3.3

(73.500 € à l'article
840107/124-02 Frais
d'animation PCS III)

/

RH

