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CONTEXTE

La crise sanitaire liée au covid-19 a
entraîné un arrêt partiel voire complet
des activités dans de nombreux
secteurs. Un grand nombre d'acteurs
qui contribuent immanquablement au
développement économique et social
de notre territoire ont été fortement
touchés.
Conscient de cet impact, le Conseil
communal de la Ville de Fleurus a
décidé d’adopter un plan de relance
transversal et multisectoriel.
Basé sur une analyse des besoins du
terrain, nous avons défini une série de
mesures prioritaires visant à relancer
l’activité économique, soutenir les
secteurs culturel et associatif ou
encore l’emploi et la cohésion sociale
à court et moyen termes. D’autres
mesures à plus long terme sont
également envisagées.

Les actions/mesures identifiées sont :
des actions immédiates afin
d’atténuer l’impact direct de la
crise ;
des actions à mettre en place pour
accélérer le redressement des
activités ;
des actions à plus long terme afin
de préparer l’avenir.
Au total, un budget de plus de
1.000.000€ a été spécifiquement
attribué. Grâce aux mesures
particulières prises par la Région
Wallonne, ce budget sera en majeure
partie financé par un emprunt dont la
charge d’intérêt s’élève annuellement
à +/- 55.000€.
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UN PLAN TRANSVERSAL
& MULTISECTORIEL

Les mesures reprises dans ce plan de relance s’ajoutent aux
actions entreprises dès le début de la crise (achat de
masques pour les services de première ligne et pour
l’ensemble de la population, achat de gel hydroalcolique,
thermomètres infra rouge, protection en plexi, etc.) et se
concentrent principalement sur les secteurs suivants :

ÉCONOMIE &
COMMERCES

SPORT

ENSEIGNEMENT

CULTURE

ASSOCIATIF &
COHÉSION
SOCIALE

EMPLOI
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LES OBJECTIFS

Les objectifs du plan de relance sont :
1. Soutenir et relancer l’activité économique et sociale locale
2. Identifier les besoins prioritaires des acteurs locaux et apporter l’aide par les
moyens disponibles
3. Travailler avec l’ensemble des acteurs (citoyens – associations – commerçants)
4. Sensibiliser les citoyens à l’importance du soutien qu’ils peuvent apporter aux
acteurs économiques locaux
5. Mener une réflexion sur les opportunités à moyen et plus long termes.

Bien que les lignes directrices principales soient déjà établies, l’objectif de ce plan de
relance est également de conserver une flexibilité dans la mise en place des actions
et ce, en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de la situation dans son
ensemble.
Le plan #impulsion s’inscrit dans le respect des valeurs qui guident le Programme
Stratégique Transversal à savoir : modernité, ambition, solidarité.
Enfin, l’aspect environnemental a également été pris en compte dans la définition des
actions. En effet, des mesures telles que « consommer local » sont bénéfiques tant
pour l’économie que pour la transition écologique et le développement durable.
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LES ACTIONS

1

2

3

GESTION DE LA CRISE ET ATTÉNUATION DE L’IMPACT

Gestion de la crise sanitaire - acquisition de matériel
Exonération de taxes (enseignes, marchés, refuges)
Subside direct aux commerces et aux établissements de l’Horeca
Subside exceptionnel Fleurus Culture (animation en centre-ville et soutien aux
centres d’expression et de créativité)
Subside aux clubs de sport
Subside aux associations
Participation aux frais de remédiation pour les élèves de 6ème primaire

BUDGET :
#impulsion, le plan de relance de la Ville de Fleurus

100.000€
- 50.500€
120.000€
35.000€
35.000€
12.500€
50.000€

403.000 €

LES ACTIONS

1

2

3

MESURES DE RELANCE ET ACCÉLÉRATION
DU REDRESSEMENT
Distribution de chèques ménage à utiliser dans les commerces fleurusiens
(+ distribution d’un chèque complémentaire aux ménages bénéficiant du RIS)
Exonération de la taxe sur les marchés jusqu’à la fin de l’année
Exonération des taxes sur les nuitées jusqu’à la fin de l’année
Création d’un fonds de soutien au circuit court (ex : adhésion des commerces
fleurusiens au « Carol’or »)
Facilitation pour les commerces locaux et leurs clients à la participation d’un
programme de fidélisation
Organisation d'un soutien spécifique aux premières primaires de nos écoles
communales par un renforcement de l'encadrement les 2 premiers mois de
l'année scolaire 2020-2021
Achat de chèques "culture" à distribuer
Création d'un chèque "Sport" déductible pour toutes les cotisations dans un
club de sport pour les Fleurusiens
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300.000€
- 17.850€
- 23.000€
10.000€
10.000€

16.000€
10.000€
25.000€

LES ACTIONS

1

2

3

MESURES DE RELANCE ET ACCÉLÉRATION
DU REDRESSEMENT
Réalisation et diffusion d’un guide communal « Que faire à Fleurus ? » destiné à
promouvoir les associations et club de sport de la commune
Gratuité du matériel destiné à l’organisation de la fête des voisins (sept. 2020)
Engagement temporaire (CDD 3 mois) de 5 ouvriers en vue d’un soutien aux équipes
communales et de la promotion de l'emploi
Subvention exceptionnelle au CPAS visant à financer le soutien aux activités
culturelles

BUDGET :
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10.000€
- 1.000€
48.500€
25.000€

496.350 €

LES ACTIONS

1

2

3

PRÉPARER DEMAIN

Prime d'aide à la rénovation pour les commerçants
Prime à l'installation en centre-ville pour un nouveau commerce
Création d’un fonds d’aménagement de magasins éphémères (pop-up store))
Création d’une ASBL centre-ville (y compris aménagement d’un espace
en centre-ville + l’engagement d’un " manager centre-ville ")
Mise en place d’un coaching emploi
Développement du numérique par l’acquisition d’outils informatique au sein de nos
écoles

BUDGET :
#impulsion, le plan de relance de la Ville de Fleurus

15.000€
15.000€
10.000€
100.000€
19.500€
10.000€

169.500€

LE FINANCEMENT
Les dépenses liées au plan de relance sont intégrées dans une
modification budgétaire n°2 de l’exercice 2020.
L’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) de pouvoirs spéciaux
n° 46 du 11 juin 2020 vise à déroger au Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de soutenir
les finances locales obérées par la crise Covid-19 et d’autoriser
des déficits budgétaires pour les exercices 2020 et 2021.
Les règles en la matière ont été assouplies : un pourcentage de
déficit de 3% (des dépenses ordinaires totales) à l’exercice
propre est autorisé pour l’année 2020. Ce pourcentage passe à
5% pour l’année 2021.

Par ailleurs, un emprunt pour les dépenses ordinaires spécifiques
Covid-19 est possible: l’article 4 de l’AGW permet aux communes
de recourir à l’emprunt et/ou au rapatriement de réserves
extraordinaires aux fins de financer des dépenses spécifiques de
relance en lien direct avec la crise sanitaire.
L’emprunt Covid-19 est estimé à 821.000 € pour l'année 2020.
Enfin, l’impact annuel des charges de remboursement de
l’emprunt Covid-19 serait de quelques 55.000€/an pendant 20 ans.

BUDGET GLOBAL : 1.068.850 €

impulsion
1 MILLION D'EUROS
POUR LE PLAN DE RELANCE
DE LA VILLE DE FLEURUS
Contact presse

Service communication
Sifa MASSAMBA
sifa.massamba@fleurus.be
071/820.201 | 071/820.242

Infos " Plan #impulsion "
Cabinet du Collège Communal
Julian GHIELMI
julian.ghielmi@fleurus.be
071/820.374 | 0499/63.36.18

