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SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL 
ET DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE 

DU 22 NOVEMBRE 2011 
 

 
 
Rapport prévu à l’article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal.  
 
En vertu de l’article 62 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, Monsieur le 
Secrétaire communal désigne Madame Bernadette PARMENTIER afin d’assurer le secrétariat. 
 
 
Présents : HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
 

POZZONI Bruno, PECRIAUX Sophie, HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, 
MEO Antonio, CHEVALIER Max, Echevins ;  

 

GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, DE KEZEL Edward , VEULEMANS 
René, HEYNDRICKX Monique, VAN BELLEGEM Vincent, DE ROECK André, 
COTTON Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, PUDDU Giuseppina, 
VERMANDERE José, BONFITTO Luigi, EL BANOUTI Abdelhafid, BLONDEAU 
Philippe, SAUVAGE Patrick, Conseillers ; 

 

 PARMENTIER Bernadette, Secrétaire ;  
 BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
 

RIETVELDE Nicole, LESCART Ronald, CAPRON Elie, VINCLAIRE Laurette,     
DI GIUSEPPE Claudia, CHIF Nancy, FER Alain, MELIS Nancy, MINON                   
Jean-Claude, GHISLAIN Patricia, Conseillers de l’Action sociale; 
 

 PIETTE Annie, Secrétaire du CPAS. 
 
 
Madame Jennifer DEMUNTER et Monsieur David GELAY, Conseillers communaux, sont 
excusés 
 
Monsieur Yves CASTIN, Conseiller communal, est absent. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h15 et cite les points de l’ordre du jour. 
Ensuite, celui-ci donne quelques explications relatives à l’ensemble des synergies existantes et 
à développer entre les deux structures. 
 
 
 
1. RAPPORT SUR L’ENSEMBLE DES SYNERGIES EXISTANTES ET A 

DEVELOPPER ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE PUBLIC D’ACTION 
SOCIALE. 

 
RAPPORT RELATIF AUX ECONOMIES D’ECHELLE ET AUX 
SUPPRESSIONS DES DOUBLES EMPLOIS OU CHEVAUCHEMENTS 
D’ACTIVITES DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET DE LA 
COMMUNE. 
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 INFORMATIQUE 
Le service informatique communal a été structuré et renforcé ; un informaticien temps 
plein est plus particulièrement détaché au Centre Public d’Action Sociale (3 personnes 
à temps plein). 
L’objectif est de développer le système informatique en parfaite synergie entre 
l’Administration Communale et le Centre Public d’Action Sociale tout en respectant 
la sécurité de l’information (Banque Carrefour). 
A terme, les serveurs sont installés dans un local adapté situé à l’Administration 
Communale. 
 

 MARCHÉS PUBLICS 
Marchés publics conjoints pour le service externe de prévention et de protection du 
travail afin d’obtenir de meilleures conditions. A noter que pour les assurances, un 
marché public a été réalisé également en commun. 

 
 CRÈCHE COMMUNALE « LA TARENTELLE ». 

Confection des repas et lavage du linge assurés par le Maison de Repos « Le Doux 
Repos », gérée par le Centre Public d’Action Sociale de Manage. 

 
 RÉGIE COMMUNALE. 
 Mise à disposition d’un véhicule et d’un chauffeur dans le cadre du transport des 

marchandises du B.I.R.B. 
 Conseils et Aides ponctuels afin de résoudre certains problèmes techniques. 

 
 
Madame COTTON demande plus de précisions au sujet de l’aide technique. 
 
Monsieur le Président l’informe que les techniciens sont attentifs lors des travaux dans les 
bâtiments régis par le CPAS afin d’obtenir une meilleure efficience dans le fonctionnement 
ainsi que pour les économies d’énergie. 
 
 

 ARTICLE 60 § 7. 
Mise à disposition d’articles 60,§7 dans certains services communaux et à la police. 
Pour l’année 2011 (situation arrêtée début novembre). 
Régie Communale : 22 personnes (21 cantonniers et 1 agent administratif). 
Administration Communale : 2 personnes (ouvriers au service « culture »). 
Ecoles : 11 personnes (8 assistantes maternelles et 3 agents administratifs). 
 

Madame COTTON souhaite un éclaircissement au sujet des cantonniers ici dénombrés au 
nombre de 21 au lieu de 1 ou 2 comme signalé précédemment. 
 
Monsieur BOITTE lui signale que le terme « cantonnier » n’est pas le terme exact ; il s’agit 
de personnes travaillant au sein de la Régie. 

 
Monsieur le Président aborde alors les points suivants : 

 
 

 TÉLÉPHONIE. 
Nouvelle installation afin de réduire les coûts au niveau des appels au Centre Public 
d’Action Sociale et à l’Administration Communale. 
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 PERSONNEL. 

Mise à disposition de MONSIEUR BENEDETTO NOTARRIGO, IR, pour le suivi du chantier 
d’extension de la Maison de Repos « LE DOUX REPOS ». 
 
Plusieurs discussions ont déjà eu lieu en vue d’un éventuel regroupement des 
ouvriers du CPAS et de la Régie afin de faire face à la maintenance des bâtiments 
appartenant au CPAS dont le nombre ne cesse d’augmenter 

 
 

1.1 PLAN DE COHESION SOCIALE 

Bilan de la collaboration entre le PCS et le C.P.A.S. 
 

- Convention de partenariat dans le cadre de la location des maisons d’activités et la mise à 
disposition du véhicule 14 places : 
 

o Maison d’activités de l’Argilière :  
 Occupation de l’étage par le PCS : bureaux. 
 Occupation du rez-de-chaussée par le PCS pour les écoles de devoirs, 

après-midi récréatives et ateliers d’alphabétisation. 
 Occupation du rez-de-chaussée par le CPAS pour les ateliers d’insertion 

socioprofessionnelle. 
o Maison d’activités du Scailmont : 

 Occupation du rez-de-chaussée par le PCS pour les écoles de devoirs et les 
ateliers santés. 

 Occupation de l’étage par le CPAS pour le vestiaire social. 
o Maison d’activités cité Parc de Bellecourt : 

 Occupation du rez-de-chaussée par le PCS  pour les écoles de devoirs. 
 Occupation de l’étage par le service médiation de dettes du CPAS. 

 
Cette convention prévoit également la mise à disposition du véhicule 14 places du CPAS 
pour le PCS. Celui-ci est utilisé presque tous les jours dans le cadre des diverses activités 
(ramassage écoles de devoirs, activités récréatives du mercredi, ramassage activités 
sportives et culturelles hebdomadaires,…). 
 

- Supervision infor-drogues : 
 
Depuis 2010, le PCS dégage un budget pour la supervision de l’équipe PCS et certains 
membres du personnel CPAS. Cette supervision permet aux membres de l’équipe de 
pouvoir exposer des situations communes pour lesquelles les travailleurs sociaux 
éprouvent des difficultés à dégager des pistes de travail, à mobiliser les usagers,… 
 

- Collaboration dans le cadre de certains dossiers sociaux : 
 
Lorsqu’un même dossier est pris en charge par les deux services, les travailleurs sociaux 
rentrent en contact afin d’assurer une cohérence au niveau du suivi. Aussi, il est fréquent 
que le PCS oriente des usagers vers le CPAS et inversement. 

 
- Collaboration dans le cadre de la fête de Saint-Nicolas : 

 
Chaque année, le PCS organise une grande fête de Saint-Nicolas en collaboration avec le 
CPAS. Généralement, un spectacle de magie, des modules de jeux et un goûter cacao 
cougnoles sont proposés. Cette année, le Foyer Culturel s’associe à l’organisation de cette 
activité. 
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- Collaboration dans le cadre du projet « Eté Solidaire : je suis partenaire ! » : 

 

Jusqu’en 2010, le PCS détachait un éducateur pour l’encadrement du projet été solidaire 
du CPAS. En 2011, le CPAS et la Commune ont rentré un projet commun à la Région 
Wallonne. Ainsi, 18 jeunes ont pu être engagés sous contrat d’occupation étudiant 
pendant 10 jours. Les jeunes ont essentiellement été encadrés par l’équipe du PCS et 
l’aspect administratif du dossier a également été traité  par notre service. 

 
- Mise en place d’un projet commun entre le CPAS, le CCAM et le PCS : 

 

Dans le cadre de son service santé et bien-être le PCS souhaite mettre en place un projet 
en commun avec le CPAS et le CCAM. Cette volonté fait suite aux constats réalisés par 
les différents travailleurs sociaux dans le cadre de leur travail mais aussi suite aux 
résultats d’une enquête par le biais du journal local. Ces résultats mettent en avant un 
problème d’isolement social et de rupture de liens, surtout chez les personnes du 
troisième âge. 
Ce projet est en cours d’élaboration, il aura pour finalité de lutter contre l’isolement 
social par le biais de diverses activités (intergénérationnelles, autour de la santé et du 
bien-être,…) mais aussi d’un accompagnement individuel (écoute, orientation,…). 
 
 

1.2 MAISON DE TRANSIT, PLACE DE LA HESTRE 
 
Dans le cadre des projets de rénovation urbaine, le Conseil communal du 25 Janvier 2011 
a décidé d'acquérir le bien sis Place de la Hestre 41 pour cause d'utilité publique à 55.000 
euros. Ce bâtiment est inoccupé et inhabitable. 
 
La dépense est couverte en partie par les subsides de la Région Wallonne (90 %) et en 
partie par un emprunt. 
 
Dans le cadre de l'ancrage communal 2007-2008, le Gouvernement Wallon avait accordé 
à la Commune la possibilité de financer un logement de transit; ce budget n'a jamais été 
utilisé faute de projet  
 
Le département du logement a donc été questionné et les subsides ont pu être récupérés. 
 
Le Conseil communal a donc décidé en date du 24 Mai 2011 de créer un logement de 
transit dans ce bâtiment pour une durée minimum de 15 ans afin d'obtenir une majoration 
des subventions de 20 % (soit 62.400 euros). 
 
Le 30 août 2011, le Conseil communal s’est prononcé favorablement sur le marché de 
travaux. 

 
Le dossier complet (plans, cahier des charges et métré) a été envoyé au S.P.W. Division 
du Logement. 
 
Une promesse d'intervention pour la réalisation de l'opération d'aménagement nous a été 
adressée par le Ministre le 6 septembre 2011. 
 
Les demandes de prix aux entreprises seront réalisées dès réception de l’accord du 
S.P.W. sur le marché. 
 
Les travaux devraient pouvoir débuter fin 2012 

 
Pour 2016, nous devons disposer de 5 logements de transit. 
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1.3 RESIDENCES SERVICES 

 
et 

1.4 EXTENSION DU HOME « LE DOUX REPOS » 
 
 

Le Président cède la parole à Monsieur BOITTE afin de donner un complément 
d’information au sujet des travaux sur le site du Doux Repos qui doivent se dérouler en 3 
phases : 

 
La première est la construction de résidences- services dont 12 des 18 appartements 
permettront d’héberger 24 résidents, le temps de la rénovation de l’ancien bâtiment de la 
maison de repos.  Ce bâtiment est en liaison directe avec la maison de repos via une 
passerelle. 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un marché de promotion avec Dexia Banque, 
l’entreprise étant CBD de Ath.  La fin du chantier est prévue pour Pâques 2012. 
 
La deuxième phase est la construction d’une nouvelle aile comprenant 52 lits répartis 
sur trois niveaux, celle-ci est en cours.   
Nous disposerons d’une salle polyvalente et d’une cuisine entièrement neuve, avec une 
capacité nettement supérieure.    
 
La troisième phase est le reconditionnement du bâtiment existant. 
L’adaptation de ce bâtiment aux normes actuelles se fera moyennant une diminution de 
capacité : de 75 lits actuellement (dont 45 MRS) à 56 lits.    
La capacité totale d’hébergement sera ainsi portée à 108 lits, toutes les chambres étant 
individuelles avec cabinet de toilette.  
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Moury de Liège. 
L’investissement total s’élève à près de 9.000.000 d’euros avec une subvention de la 
Région Wallonne pour la maison de repos d’un montant de 2.941.962 euros. 

 

 
Monsieur le Président lève la séance à 18h35. 

 
 
 

 Le Bourgmestre,                          Le Président du CPAS, 
 

Pascal HOYAUX                                 Marc BOITTE 
 

 
 
 
    La Secrétaire,                                                                  La Secrétaire du CPAS, 

 
 
Bernadette PARMENTIER                                                                      Annie PIETTE 

 


