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Fonctionnement des organes en 
2022

 11 séances du Conseil communal

 51 séances du Collège communal

 4 réunions de la CLDR

 2 réunions de Comité de concertation et du comité de négociation 
syndicale

 2 réunions de la cellule communale de sécurité

 1 réunion du Comité de concertation commune/CPAS

 1 réunion de la copaloc et du Conseil de participation 
(enseignement)



Le Personnel communal en 2022

Employés
23

Ouvriers
48

Répartition 
ouvriers/employés

Employés Ouvriers

CDI 54

CDD 11

Statutaires
6

Répartition par type de 
contrats

CDI CDD Statutaires

TP
40

4/5 T
5

3/4 T
3

MT
21

Autre
2

Répartition de temps de 
travail

TP 4/5 T 3/4 T MT Autre

71 agents communaux (hors enseignants)



Une administration communale en pleine 
mutation

Un profond bouleversement depuis 2020 :

 Un nouveau Directeur Général (2021)

 Une nouvelle Directrice d’école (2020)

 Un nouveau Chef de service travaux (2022)

 5 nouveaux agents administratifs et 4 nouveaux ouvriers

 3 crises : 



Une administration communale en pleine 
mutation
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Service travaux (en quelques 
chiffres)

 1 chef de service, 3 brigadiers f.f. et 21 ouvriers + 10 technicien(ne)s de surface

 6 camionnettes, 2 fourgons, 2 camions, 1 camion balai, 2 tracteurs , 1 bus scolaire 
16+1 pl. et 1 bus scolaire 8+1 pl. , 1 grand car 50pl., 1 4X4 et 4 voitures, 1 mini pelle et 
un quad.

 5 débroussailleuses, 3 tronçonneuses, 3 tondeuses, 3 remorques, 86 barrières nadar,…

En 2022, désignation d’un auteur de projet pour la réfection du bâtiment du service 
travaux.



Service travaux

Principales acquisitions en 2022 : 

- Acquisition d’une grue JCB (2021)

- Acquisition d’une remorque

- Acquisition d’une camionnette neuve

- Acquisition d’un véhicule d’occasion

- Acquisition d’un système d’arrosage motorisé (2021)

- Acquisition et placement d’étagères pour véhicules

- Désignation d’un auteur de projet pour la réfection des bâtiments du service travaux

- Achat, location, et entretien de vêtements de travail



Patrimoine communal : 80 bâtiments et 287 km 
de routes à entretenir 

Culte 31%

Logements 19%

Bâtiments scolaires
10%

Bâtiments sportifs 8%

Salles des fêtes 6%

Tourisme & Culture
5%

Jeunesse & 
Animation 3%

Locaux de réunions
3% Camping 3%

Crèche (projet) 1%

Adm. comm -…

Inoccupé 3% Autres 6%

Type de bâtiments communaux



Patrimoine communal
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Population – Etat-civil
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Population – Etat-civil
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Urbanisme
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Permis d’urbanisme

Construction de 
Maisons unifamiliales

25

Construction 
d'appartements 3

Construction de 
bâtiments industriels 4Construction de 

bâtiments agricoles 3

Transformations 18

Constructions 
groupées sans 

création de voirie 3

Abattage 
d'arbres/haies 1

Démolition 1 Autres 7

Types de permis octroyés (2022)



Politique locale Energie Climat 
(Pollec)

Catégorie Catégorie Description

Prévention Santé Réalisation de tests « radon »

Pollec Energie
Comptabilité énergétique : achat et mise en place d’un système de suivi en temps réel à distance du niveau des cuves de mazout communales et de la 
consommation.

GT Biodivercité PCDR Achat et mise en place de nichoirs pour Cincle plongeur et Martinets

AP (Appel à projets) petite enfance Complétion et introduction d’un dossier UREBA pour projet de crèche rue Grande 

Pollec Transition énergétique Complétion et introduction d’un dossier UREBA pour la rénovation énergétique de l’école de Celles « Ermitage »

Pollec Transition énergétique Complétion et introduction d’un dossier UREBA pour la rénovation énergétique de l’école de Celles « Verrière »

Pollec Transition énergétique Complétion et introduction d’un dossier UREBA pour la rénovation énergétique de l’école de Celles la Maison Communale.

Pollec Transition énergétique Complétion et introduction d’un dossier UREBA pour la rénovation énergétique des locaux du FC Mesnilois.

Pollec Transition énergétique
Organisation en partenariat avec la coopérative Corenove de réunions d’information et de sensibilisation à la rénovation énergétique à l’attention des particuliers 
domiciliés sur la commune, des entreprises d la commune

environnement gestion déchets Réactivation et redémarrage du programme « Recyparc » (passage périodique dans les sections d’un parc à déchets mobile.

Pollec Transition énergétique Pré-étude de faisabilité d’une station de biométhanisation à Wanlin

Pollec Transition énergétique Contribution à l’étude PEB visant à définir les emplacements des futures bornes de rechargement électrique.

Pollec Transition énergétique Participation aux ateliers POLLEC (coordination supra-communale de mise en œuvre du PAEDC).

GT Biodivercité PCDR
Gestion administrative et introduction d’un dossier dans le cadre de l’appel à projets « Maillage vert & bleu » portant sur l’aménagement extérieur du moulin de 
Wanlin.

Biodivercité environnement Campagne de communication et sensibilisation « en Mai, tonte à l’arrêt ».

Biodivercité environnement Biodivercité : opération de sensibilisation par la distribution de sachets de semences "Bande fleurie-buffet à insectes » lors du marché local de printemps.

environnement gestion déchets Organisation et participation au Grand Nettoyage de printemps initié par BeWapp

Réglementation RW Transition énergétique Certification PEB des locaux du CPAS

Réglementation RW Transition énergétique Certification des logements communaux.



Communication : bilan 2022

 Bulletins communal : 4 parutions par an
 Site internet : 93 publications entre le 01/01/2022 et le 30/11/2022

Fréquentation : 130 visites par jour en moyenne.
 Facebook : 177 publications sur la Page Facebook (au 20/12/2022)

- 1.900 followers
- Près de 15.000 visites en 2022
- Couverture en 2022 (= nombre de personnes qui ont vu du contenu de la page FB) : 
67.142 personnes

- Une cinquantaine d’interactions avec les citoyens via le Messenger de la page 
facebook



Merci à toutes les 
équipes pour le 
travail réalisé en 
2022!


