
SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL 
COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION 

SOCIALE DU 29 NOVEMBRE 2012 
 
 
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, HISMANS Maurice, MEO Antonio, CHEVALIER Max, 
Echevins ; 
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, 
CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, MINON Jean-Claude, PETIT Patrick, 
Conseillers ; 
PARMENTIER Bernadette, Secrétaire ; 
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
RIETVELDE Nicole, LESCART Ronald, NISOLLE Anne-Michèle, GHISLAIN 
Patricia,CAPRON Elie, VINCLAIRE Laurette, DI GIUSEPPE Claudia, CHIF 
Nancy, FER Alain, Conseillers de l’Action sociale ; 
PIETTE Annie, Secrétaire du CPAS. 

 
 
Madame HOUDY Véronique, Echevine, Madame DEMUNTER Jennifer et Monsieur GELAY 
David, Conseillers communaux, sont excusés. 
 
Madame MELIS Nancy, Conseillère de l’Action sociale, est également excusée. 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h05 et cite les points de l’ordre du jour. 
Ensuite, celui-ci invite Mme PIETTE, secrétaire du CPAS, à donner quelques explications relatives 
à l’ensemble des synergies existantes et à développer entre le 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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 PLAN DE COHÉSION 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 : 

 
 MAISON D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ 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 Centre Public d’Action Sociale pour les ateliers 

d’insertion socioprofessionnelle. 
 MAISON D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ DU SCAILMONT : 

 Occupation du rez-de-chaussée par le PCS pour les écoles de devoirs et manifestations 
citoyennes de quartier. 

 Occupation de l’étage par le Centre Public d’Action Sociale pour le vestiaire social. 
 MAISON D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ PARC NAZARETH, N° 34 : 

 Occupation de l’étage des bureaux du PCS. 
 Occupation du rez-de-chaussée des écoles de devoirs et d’activités diverses PCS. 

 MAISON D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ PARC DE BELLECOURT, N° 143 : 
 Occupation du rez-de-chaussée des écoles de devoirs et d’activités diverses PCS. 
 

Les charges locatives de ces différents bâtiments ainsi que leur nettoyage et entretien sont pris en 
charge par le Centre Public d’Action Sociale.  

 
 

Cette convention prévoit également la mise à disposition du véhicule 14 places du Centre Public 
d’Action Sociale 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,…). 
 

 PLATEFORME PSYCHOSOCIALE : 
Depuis 2010, le PCS dégage un budget pour la supervision de l’équipe PCS et certains membres du 
personnel Centre Public d’Action Sociale.  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 Centre Public d’Action Sociale 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 Centre Public 
d’Action Sociale.  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. 
 

 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 Centre 
Public d’Action Sociale.  En 2011, le Centre Public d’Action Sociale 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 C.P.A.S. ET LE PCS : 
Dans le cadre de son service d’accompagnement psychosocial, le PCS souhaite mettre en place un 
projet en commun avec le Centre Public d’Action Sociale et d’autres partenaires.  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,…). 
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Le Centre Public d’Action Sociale va prendre en charge les travaux dans ce qui deviendra l’ancienne 
buanderie de la Maison de Repos afin d’en faire une maison communale.  Il faudra revoir la convention, 
l’adapter par rapport aux frais. 
 
 
 INFORMATIQUE 

Le service informatique communal a été structuré et renforcé ; un informaticien temps plein est 
plus particulièrement détaché au Centre Public d’Action Sociale. 
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). 
Les serveurs ont été 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.  

 
 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. 
 

 ARTICLE 60 § 7. 
Mise à disposition d’articles 60,§7 dans certains services communaux et de la police. 
Pour l’année 2012 (situation arrêtée début novembre). 
Régie Communale : 21 personnes (cantonniers - agents détachés aux « cimetière » - « cités »). 
Administration Communale : 5 personnes (5 ouvriers dont 2 au service « culture »). 
Ecoles : 7 personnes (assistantes maternelles et agents administratifs). 
Police : 1 personne (agent administratif). 
 

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

 PERSONNEL. 
Mise à disposition de MONSIEUR BENEDETTO NOTARRIGO, IR, pour le suivi du chantier d’extension de la 
Maison de Repos « LE DOUX REPOS ». 
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Madame Cotton et Monsieur Fontaine posent quelques questions au sujet de la plate-forme des aînés et 
émettent leurs réflexions. Ils abordent la problématique des personnes isolées qui ne font pas partie du 
réseau tissé par le CPAS et le PCS. 
 
Le Président signale qu’une réunion est organisée le 10 décembre afin de poser les premiers jalons de ce 
projet et de dégager les pistes à investiguer. 
 
Ensuite, le Président remercie les conseillers pour le travail effectué durant cette mandature, celle-ci 
s’étant déroulée dans un climat correct de respect mutuel. Un seul bémol, à son regret : un manque de 
débat de fond.  
 
Il cède ensuite la parole au Président du CPAS et aux chefs de groupes afin de s’exprimer quant au 
fonctionnement du Conseil durant cette législature. Le Président remercie tout particulièrement les 
membres qui quittent les Conseils. Une plaquette souvenir est remise à ces derniers. Les conseillers sont 
invités à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
La séance est clôturée à 19h50. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire communal, 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 
 
 
 
 

SERGE TUERLINGS 
 
 
 
 
 
 

PASCAL HOYAUX 
 
 
 
 
 
 

La Secrétaire du CPAS, 
 
 
 
 

Le Président du CPAS, 
 
 
 
 

ANNIE PIETTE MARC BOITTE 
 

 


