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Réforme et élaboration du 

Service public de Wallonie intérieur action sociale 

Réforme et élaboration du 

PCS 2020-2025
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2Programme

09h00 : Introduction

09h05 : Réforme des décrets PCS - Questions/réponses
10h45 : Pause café

11h00 : Méthodologie d’élaboration du prochain PCS
Questions/Réponses
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Questions/Réponses
12h30 : Lunch

13h30 : Présentation du tableau de bord, mode d’emploi, …
Questions/Réponses

15h45 : Conclusion par Mme Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux
16h00 : Clôture 
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Vous présenter le contexte de la programmation 2020-2025 :

 Le nouveau décret

 Les grandes échéances
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Vous expliquer le mode d'emploi de la programmation et les  

outils pour :

 Introduire votre plan

 Suivre votre plan et l’évaluer
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Présentation de la réforme
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• Décrets du 06 novembre 2008
En vigueur jusqu’au 31.12.2019

• Décrets du 4 mai 2017
Abrogés
Recentrage du plan sur la lutte contre la pauvreté avec une attention 
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Recentrage du plan sur la lutte contre la pauvreté avec une attention 
particulière portée aux enfants et aux familles monoparentales & 
simplification des procédures (ex. droit de tirage)

• Décrets du 22 novembre 2018

D’application pour la programmation 2020-2025
Corrections techniques du décret de 2017 & retour au concept de 
cohésion sociale de 2008
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Cohésion sociale
Définition

Objectif

Individuel

Service public de Wallonie intérieur action sociale 

Objectif

Collectif

Plan d’actions coordonné visant à renforcer l’accès à un 
ou plusieurs droits fondamentaux répartis en 7 axes 
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Les droits fondamentaux
1.   Droit au travail, à la formation, à l’apprenti ssage, à l’insertion sociale

2.   Droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté

3.   Droit à la santé
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4.   Droit à l’alimentation

5.   Droit à l’épanouissement culturel, social et f amilial

6.   Droit à la participation citoyenne et démocrat ique, aux technologies de 
l’information et de la communication

7.   Droit à la mobilité
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& appel à projet
03/12/2018 

Lancement de 
l’appel à candidature

20/12/2018 
Réception des 
candidatures 

31/01/2019 
Lancement de 

l’appel à projets
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A défaut de réponse , le pouvoir local est réputé NE PAS FAIRE ACTE DE CANDIDATURE

Les actes de candidature rentrés hors délai et/ou non formalisés par 
une délibération signée du collège communal sont irrecevables

Le Gouvernement communique l’appel à projets , le montant minimal de la subvention ainsi que 
l’ISADF aux communes qui ont fait acte de candidature au plus tard pour le 31/01/2019
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PSTISADF

• Le pouvoir local peut mettre en œuvre un
plan en association avec d’autres pouvoirs
locaux (convention)

• Chaque commune peut, par décision du
conseil, déléguer au C.P.A.S., pour toute la
durée de la programmation, la réception de la
subvention ainsi que l’organisation et la mise
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Diagnostic 

(facultatif)

Avis du 

Comité de 

concertation 

du CPAS

subvention ainsi que l’organisation et la mise
en œuvre du plan

• En lien avec le PST : lorsque le PCS sera
approuvé, le pouvoir local pourra l'inscrire
dans le module informatique e-comptes qui
servira pour l'encodage du PST et y inscrire
aussi la fonction budgétaire PCS. De cette
manière, la cohérence entre les 2 dispositifs
sera assurée
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Le pouvoir local transmet son plan, accompagné de la délibération signée 
du conseil portant approbation du plan à la DiCS, 

AU PLUS TARD LE 1er JUIN 2019

A défaut de transmission d’un plan, le pouvoir local est réputé renoncer à sa subvention.
Les plans rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes sont irrecevables.
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Délégation CPAS
Joindre une copie de la convention et de la délibération signée du Conseil communal

Association de pouvoirs locaux
Joindre une copie de la convention formalisant cette association et les délibérations
signées portant approbation du plan commun par les conseils des pouvoirs locaux
concernés par l’association
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01/09/2019 
Approbation des 
PCS par le GW

02/11/2019 
Réception des 
PCS rectifiés

01/12/2019 
approbation des 

PCS rectifiés        
par le GW

Le Gouvernement approuve le plan s’il est conforme aux dispositions du décret, 
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A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais,                                         

Le Gouvernement approuve le plan s’il est conforme aux dispositions du décret, 
à toute autre disposition légale et ne blesse pas l ’intérêt général

Les plans rectifiés rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes 
sont irrecevables

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais,                                         
le plan est réputé approuvé
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subvention

Part 
complémentaire

Part de 

base 

• Une subvention annuelle peut être accordée à
chaque pouvoir local

• Le montant non attribué (retrait, non-approbation)
est réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est
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Part 
complémentaire

(seuil min.)

Part 

modulée

(ISADF)

Mécanisme

(Min. 80% 
subvention 

2018)

base 

(nombre d’hab.)

est réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est
approuvé

• La quote-part du pouvoir local s’élève à 25% du
montant de la subvention perçue

•La subvention est annuelle et le montant de base
est fixé à 21.060.468,66 € (indexation prévue)

• L’ancien « article 18 » est prévu dans le décret
(article 20)
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Partenariat

• Le pouvoir local conclut prioritairement des partenariats avec toute institution ou association
concernée par la mise en œuvre effective d'une action du plan, afin de renforcer les synergies
et les économies d’échelle au niveau local
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• Dans le cadre d’un partenariat, seules les actions relevant des compétences de la Région
wallonne et celles dont l’exercice a été transféré de la Communauté française sont subsidiées

Modification du plan

• En cours de programmation, le pouvoir local peut introduire auprès du Gouvernement une
demande motivée de modification de son plan
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Chef de projet

Le pouvoir local désigne un chef de projet du plan et fixe son temps de travail. Le chef de projet
consacre au minimum un mi-temps à la réalisation de ses missions

Commission d’accompagnement - missions

Le pouvoir local réunit une commission d’accompagnement chargée de :
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1° l’échange des informations entre les différents partenaires du plan
2° l’impulsion d’une réflexion sur le développement et l’amélioration du plan
3° le suivi de la réalisation des actions du plan
4° l’examen de l’évaluation du plan

La commission se réunit 5 fois au moins sur l’ensemble de la programmation , dont une fois au
moins au cours du 1er semestre de la première année (lancement du plan, 2020) et une fois au cours
du 1er semestre de l’avant-dernière année de la programmation (évaluation de l’ensemble du plan)
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Un représentant de 
chaque groupe politique 
non représenté dans le 

pacte de majorité  

Un représentant du pouvoir 
local  désigné par le conseil 

(présidence de la CA)

Représentants de la commune, 
et du C.P.A.S., chef de projet, 
associations ou institutions, 

avec lesquelles un partenariat 

Composition de la CA
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(présidence de la CA)

Un représentant 
de la DiCS est 

invité à la 
commission

Tout autre 
représentant 

d’institution ou 
association, 
citoyens …

avec lesquelles un partenariat 
est noué
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& contrôle
La DiCS accompagne le pouvoir local

Cet accompagnement est obligatoire
pour la conception du plan et est
facultatif pour la mise en œuvre, la
modification et l’évaluation du plan

Accompagnement
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modification et l’évaluation du plan

La DiCS contrôle le bon usage de la
subvention perçue à toutes les étapes
de la mise en œuvre du plan

Des inspections aléatoires dans les
communes peuvent être organisées

ContrôleInspection
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La conformité du plan par rapport au décret et à son arrêté d’exécution fait l’objet d’une
vérification au cours du second semestre de la 3ème année de la programmation

Les manquements avérés, non dûment justifiés, ou récurrents feront l’objet d’un régime de
sanction

En tout état de cause, l’accompagnement de la mise en œuvre du plan par l’administration
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En tout état de cause, l’accompagnement de la mise en œuvre du plan par l’administration
devrait éviter l’application du régime de sanction
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& financiers
Le pouvoir local rédige, dès la 2ème année de la programmation , les rapport d’activités et financier(s)
annuels, sur la base du modèle fourni par la DiCS. Ces rapports sont soumis pour approbation au
Conseil et transmis au service au plus tard le 31 mars de chaque année , sauf dérogation
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La 1ère année de la programmation, seul le rapport financier est établi par les pouvoirs locau x qui
disposaient d’un plan la programmation précédente

Les 2 dernières années de la programmation , seul le(s) rapport(s) financier(s) est(sont) transmis

En cas d’association de pouvoirs locaux , les rapports sont approuvés par les conseils concernés par
l’association
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L’avant-dernière année de la programmation , le pouvoir local réalise une évaluation de son
plan et rédige un rapport d'évaluation combinant les volets quantitatif et qualitatif , sur la base
du modèle fourni par la DiCS

Ce rapport est approuvé par le conseil et transmis au service, au plus tard le 30 juin de cette
même année
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même année

En cas d’association de pouvoirs locaux, les évaluations sont approuvées par les conseils
concernés par l’association
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