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

SOCIALE DU 26 NOVEMBRE 2013 
 
 
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 Directeur 
général désigne Madame Bernadette PARMENTIER afin d’assurer le secrétariat. 
 
Présents :  HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

HOUDY Véronique, PUDDU Giuseppina, Echevines ; 
 

FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, HEYNDRICKX Monique, COTTON 
Annie, TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer,                         
EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, 
CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, 
FER Alain, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, GRAUX Vincent, 
FARNETI Anna-Rita, Conseillers ; 

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

 
BONFITTO Luigi, GHISLAIN Patricia, DI GIUSEPPE Claudia, HOUSSIERE 
Geneviève, MONT Laurent, THUIN Thierry, DEROBERTMASURE Laurence, 
BLONDIAU Stéphane, MINON Jean-Claude, Conseillers de l’Action sociale ; 
 
PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 
 
Messieurs les Echevins POZZONI Bruno, GELAY David et HISMANS Maurice 
sont excusés. 
 
Monsieur GUNGOR Timur, Conseiller de l’Action sociale, est absent. 
 

 
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 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. 

 
 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 :  
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 Occupation de l’étage par le PCS : bureaux. 
 Occupation du rez-de-chaussée par le PCS pour les écoles de devoirs, après-midi 

récréatives, cours de français, manifestations citoyennes de quartier etc… 
 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. 

 
 
Les charges locatives de ces différents bâtiments ainsi que leur nettoyage et entretien, c’est-à-dire 
ramassage hebdomadaire des poubelles, contrôles par organisme externe de contrôle, et entretien 
alarme,…sont pris en charge par le Centre Public d’Action Sociale.  
Les frais de téléphonie, d’internet et l’achat de produits d’entretien pour l’Argilière, le 34 Cité Parc 
Nazareth sont à charge du PCS. La mise en couleur du bâtiment Cité Parc Nazareth est assurée par la 
régie communale. 
 
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,…). Le PCS met également son chauffeur à disposition du CPAS pour le 
transport de groupes vers des activités extérieures (insertion sociale par exemple). 
 
 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. Les orientations du CPAS vers le PCS se 
font souvent dans le cadre de l’accompagnement au logement, des écoles de devoirs, des cours de français 
et de l’accompagnement psycho-social. 
 
 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 et le Foyer Culturel.  Généralement, un spectacle de magie, des modules de jeux et un 
goûter cacao cougnoles sont proposés.  Le Foyer Culturel prend en charge le spectacle, le CPAS prend en 
charge les cougnoles et le cacao et le PCS prend en charge les frais d’animations, les bonbons, 
l’organisation et l’encadrement de cette manifestation. 
 
 Collaboration dans le cadre du projet « Eté Solidaire : je suis partenaire ! » : 

Depuis 2011, le Centre Public d’Action Sociale et la Commune rentrent un projet commun à la Région 
Wallonne.  Les jeunes sont engagés sous contrat d’occupation étudiant pendant 10 jours et encadrés par 
l’équipe du PCS. L’aspect administratif du dossier est également traité  par le PCS. 
 
 
 Mise en place d’un projet commun entre le C.P.A.S. et le PCS : Le centre d’accueil 

Communautaire.  
Dans le cadre d’un appel à projet lancé par le SPW le PCS et le Centre Public d’Action Sociale ont rentré 
un projet pour la mise en place d’un centre d’accueil communautaire et d’une plateforme aînés.   
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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 constats et les 
résultats de l’enquête mettent en avant un problème d’isolement social et de rupture de liens, surtout chez 
les personnes du troisième âge. 
Le centre d’accueil communautaire a ouvert ses portes en février 2013, il a pour finalité de lutter contre 
l’isolement social par le biais de diverses activités (intergénérationnelles, autour de la santé et du bien-
être, créatives…). Un accompagnement individuel est également proposé (écoute, orientation,…). Le 
projet est coordonné par le PCS et les activités sont assurées par l’asbl Espace Seniors (dans le cadre de la 
subvention PCS article 18). Le CPAS, sur base d’une allocation de 7500 euros versés par le PCS dans le 
cadre de cet appel à projet, détache un membre de son personnel pour l’animation d’un atelier mosaïque. 
 
Le Centre Public d’Action Sociale va prendre en charge les travaux dans ce qui était l’ancienne buanderie 
de la Maison de Repos afin d’en faire une maison communautaire.  Il faudra revoir la convention, 
l’adapter par rapport aux frais liés à cet espace communautaire et estimer la participation du PCS dans ses 
frais. 
 
Le PCS prend en charge les frais d’animations liés aux interventions de l’asbl Espace Seniors, les frais 
liés à l’installation de la cuisine équipée et à l’acquisition de mobilier adapté aux séniors. Les frais liés au 
ramassage des participants et à la coordination du projet sont également pris en charge par le PCS. 
 
La plateforme aînés a pour objectif de superviser les actions menées par le PCS à destination des seniors 
et de mener une réflexion sur les besoins locaux en la matière. Cette plateforme est coordonnée par le 
PCS. 
 

 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. 
 
 

 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. 
 

 Cuisine du Doux Repos 
Collaboration lors de certains événements communaux, réunions de travail de l’Administration 
Communale  (confection de verrines, repas…etc). 
 
Préparation et livraison de plats froids pour la fête patronale des ouvriers par la cuisine du Doux Repos. 
 

 Régie Communale. 
 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 2013 (situation arrêtée début novembre). 
Régie Communale : 20 personnes   
Administration Communale : 7 personnes (5 ouvriers dont 2 au service « culture »). 
Ecoles : 9 personnes (assistantes maternelles et agents administratifs). 
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Police : 1 personne (agent administratif). 
 

 Personnel. 
Mise à disposition de Monsieur Benedetto Notarrigo, ir, pour le suivi du chantier d’extension de la 
Maison de Repos « le doux repos » et des logements moyens dans le cadre de l’ancrage communal. 
 

 Véhicules du CPAS 
Mise à disposition des véhicules du CPAS lors de pannes de cars communaux afin de véhiculer les 
enfants des écoles vers différentes activités. 
 
Madame la Directrice générale du CPAS signale l’intervention du CPAS (ravitaillement, …) lors de 
l’incendie de l’entreprise « Lamy Lutti ». 
 
Monsieur FONTAINE Philippe demande en quoi consiste la collaboration en matière de téléphonie.  
 
La Directrice générale du CPAS répond que la collaboration  est  au niveau informatique  (support 
technique, wi-fi, problèmes spécifiques). 
 
 
2/ PROJETS A ETUDIER : 
 
 Etude de faisabilité du rapprochement du personnel ouvrier 
 Rapprochement des deux services du personnel (Commune-CPAS) 

 
Le Président explique que dans les communes de plus de 20.000 habitants, deux Directeurs financiers 
doivent être prévus (un à la Commune et un au CPAS) et non un seul comme c’est le cas à Estinnes 
(Commune de moins de 20.000 habitants). 
 
Au niveau du service du Personnel, la Commune et le CPAS sont soumis à la même législation (Code de 
la Démocratie locale et de la Décentralisation). Aussi, une nouvelle organisation pourrait être prévue. 
 
Un rapport sera rédigé pour la séance conjointe de 2014. 
 
Pour assurer la sécurité du personnel travaillant la nuit au home, un système de caméras sera installé. Des 
réunions seront organisées dans un proche avenir, à ce sujet. 
 
Dans l’avenir, les comités de direction respectifs de la Commune et du CPAS pourraient travailler 
ensemble mais c’est un projet à étudier. 
 
 
3/ PRESENTATION DES TRAVAUX SUR LE SITE DU HOME DOUX REPOS 
 
 

• Le Président du CPAS prend la parole et donne des explications relatives aux différents travaux 
réalisés sur le site. Ceux-ci devraient se terminer dans un proche avenir. Une publicité sur Manage 
et externe a été lancée afin d’informer la population de plus de 60 ans de l’existence des 
« résidences services ». 

 

Des logements moyens  sont également en cours de construction. 
 

• Madame COTTON Annie souhaite  connaître une date pour visiter les lieux. 
 

Monsieur le Président lui répond que la visite pourra avoir lieu une fois les travaux terminés. 
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• Madame COTTON Annie souhaite  savoir quel positionnement a été pris par rapport aux autres 
homes de la région suite aux travaux effectués. 

 

Monsieur le Président du CPAS répond que la situation a été étudiée par rapport aux homes situés 
à proximité. 

 
 

• Monsieur FONTAINE émet des doutes : 
 

-pas de date de fin de travaux ; 
-il faut attendre le budget 2015 en ce qui concerne la rentabilité ; 
-quid si les délais de fin des travaux ne sont pas respectés ? 

 
Monsieur le Président du CPAS explique qu’actuellement il est impossible d’évaluer les recettes 
car cela dépend de plusieurs facteurs (nombre et état physique des personnes (échelle de KATZ, 
subvention INAMI, index, …). De plus, les dépenses énergétiques ne sont pas encore estimées, 
elles devront être calculées sur une année complète. 

 
 

• Madame COTTON prend note que des recettes pourront être générées en 2017. 
 
 
Monsieur le Président signale que le budget 2017, pour le site de la maison de repos, devrait être en 
équilibre. 
 
 
 
La séance est clôturée à 19h40. 
 
 
 

La Secrétaire, 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 
 
 
 
 

BERNADETTE PARMENTIER 
 
 
 
 
 
 

PASCAL HOYAUX 
 
 
 
 
 
 

La Directrice générale du CPAS, 
 
 
 
 

Le Président du CPAS, 
 
 
 
 

ANNIE PIETTE MARC BOITTE 
 

 


