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Programmation 2019-2021 du FRIC
En vue de préparer et de planifier la mise en œuvre des projets de cette nouvelle programmation,
un courrier reprenant le montant octroyé a été adressé à chaque commune le 11 décembre 2018.
Les instructions pour cette programmation avaient été envoyées le 15 octobre 2018.
Tous les documents qui concernent la réglementation (Décret, Arrêté, Circulaire) ainsi que les
fiches à compléter préalablement à l’approbation de la proposition de PIC par le Conseil
communal sont disponibles sur le site des Pouvoirs locaux.
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/Travaux_subsidies/Voiries/pid/15601
N’oubliez pas que l’accord de la SPGE sur les propositions de PIC doit être obtenu AVANT
d’introduire le dossier sur le portail et qu’il est donc impératif de solliciter votre Organisme
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d’Assainissement Agréé au sujet des investissements à programmer. Il est également rappelé
que les dossiers devront impérativement être introduits par la plateforme du Guichet Unique.
Cette plateforme sera accessible à partir du 01 janvier 2019 pour les dossiers relatifs à cette
programmation.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation de vos plans
d'investissement :
Direction des Bâtiments subsidiés : Isabelle Jadot 081/77.33.62 –
dgo1-77@spw.wallonie.be
Direction des Voiries subsidiés : Samuel Dubrunfaut 081/77.33.39 –
dgo1-72@spw.wallonie.be

Fin de la programmation 2017-2018 du FRIC
Suite aux nombreuses questions qui nous sont adressées en cette période, nous rappelons que
tous les dossiers inscrits aux PIC 2017-2018 doivent être attribués pour le 31/12/2018 au plus
tard.
Les décisions d’attribution correspondantes doivent être introduites le plus rapidement possible et
au plus tard 15 jours après qu’elles ont été prises par le collège communal.

SAVE THE DATE - les 14 et 15 février 2019 – SALON DES MANDATAIRES
L’équipe du Département des Infrastructures subsidiées du SPW Infrastructures vous invite à les
rejoindre sur les différents stands du Salon des Mandataires. Notez déjà dans vos agendas ces
quelques rendez-vous :
Infrasports sera présent en collaboration avec l’AES et l’AISF au Village Sport. Comme chaque
année, venez nous rejoindre le jeudi 14 février à 15 h pour le traditionnel drink du Ministre des
Infrastructures sportives.
Les Directions des Bâtiments subsidiés et des Voiries subsidiées seront à votre disposition
sur le stand des Pouvoirs locaux pour vous renseigner sur votre Plan d’Investissement Communal
(PIC). N’hésitez pas à venir poser toutes vos questions à ce propos.
La Direction des Déplacement doux et des Partenariats communaux sera présente sur le
stand RAVEL pour vous conseiller notamment, sur vos projets d’aménagements cyclo-piétons.
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Venez nous rencontrer quelques instants….
En cette fin d’année, il est temps pour nous de vous souhaiter à tous et à toutes de passer de
bonnes fêtes et que cette période vous soit profitable…

Bonne et heureuse année 2019
Editeur responsable :

Nos numéros précédents sur le Site
des Pouvoirs locaux...

Michel DEVOS, Inspecteur général
M'inscrire/me désinscrire
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