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Séances d’informations : PIC 2019-2021 - Nouveau Décret, nouvelle procédure
Le 03 octobre 2018, le Parlement wallon a adopté le Décret modifiant celui du 06 février 2014. Ce
décret entrera en vigueur le 01 janvier 2019.
Pour permettre aux bénéficiaires d’appréhender les modifications de procédures et permettre une
mise en œuvre optimale des plans d’investissements communaux pour la programmation à venir, le
département des infrastructures subsidiées organise des séances d’informations à l’attention des
mandataires locaux et fonctionnaires communaux.
Cette séance d’information est organisée en 3 lieux différents :

Le 12/11 à 9h00 à La Louvière
Le 13/11 à 9h00 à Awans
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Le 13/11 à 13h30 à Beez
Séances de La Louvière (12/11/2018) et d'Awans (13/11/2018)
09h00 : Accueil des participants
09h30 : Introduction de la matinée
09h45 : Bilan des premières programmations
10h05 : Présentation du nouveau décret
10h25 : Questions /Réponses
10h35 : Pause
11h00 : Conseils et outils pour réussir votre PIC
11h20 : Questions /Réponses
Adresses :
AWANS : District Autorou er d’Awans rue des Saules, 48 à 4340 AWANS
LA LOUVIERE : Place Mansart, 21 à 7100 LA LOUVIERE
Séance au Moulin de Beez du 13/11/2018 (Namur)
13h30 : Accueil des participants
14h00 : Introduction de la matinée
14h15 : Bilan des premières programmations
14h35 : Présentation du nouveau décret
14h55 : Questions /Réponses
15h05 : Pause
15h30 : Conseils et outils pour réussir votre PIC
15h50 : Questions /Réponses
Vous pouvez vous inscrire à la séance de votre choix en utilisant le formulaire disponible ici :
Formations FRIC 2019-2021 (Attention, le nombre de places est limité)
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements au sujet de cette séance d’information, vous pouvez
contacter :
Mme Isabelle JADOT, Directrice de la Direction des Bâtiments subsidiés – 081/77.33.62mail:
isabelle.jadot@spw.wallonie.be

M. Samuel DUBRUNFAUT,Directeur ff de la Direction des Voiries subsidiées – 081/77.33.39
mail: samuel.dubrunfaut@spw.wallonie.be<µ/span>
M. Michel DEVOS, Inspecteur général du Département des Infrastructures subsidiées – 081/77.33.51
mail: michel.devos@spw.wallonie.be
file:///M:/R%20Communications/Newsletters/2018%20Newsletters/2018_rappel_formations_FRIC_Newsletter_D%C3%A9partement_infrastructures_subsidi%C3%A9es.html

2/3

16/01/2019

Newsletter 24 octobre 2018

Editeur responsable :

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

Michel DEVOS, Inspecteur général
M'inscrire/me désinscrire
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