
SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE 
L’ACTION SOCIALE DU 10 DECEMBRE 2014 

 
 
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 ff désigne Madame Marie-France HANSSENS afin d’assurer le secrétariat. 
 
Présents :  HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

HOUDY Véronique, PUDDU Giuseppina, Echevins ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, COTTON Annie, TAMBURO 
Patricia, HOYAUX Maryse, DEMUNTER Jennifer, EL BANOUTI 
Abdelhafid, CASTIN Yves, R' YADI Régis, CAPRON Elie, D'HAUWER 
Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, 
CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN 
Thierry, CHAPELAIN Hubert, Conseillers ; 

 
HANSSENS Marie-France, Secrétaire ; 
 
BOITTE Marc, Président du CPAS ; 

 
DI GIUSEPPE Claudia, MONT Laurent, DEROBERTMASURE Laurence, 
GUNGOR Timur, GHISLAIN Patricia, BLONDEAU Philippe, HOUSSIERE 
Geneviève, BONFITTO Luigi, Conseillers de l’Action sociale ; 

 
PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 

 
 

Excusés :  Messieurs POZZONI Bruno et GELAY David, Echevins ; 
   Monsieur Patrick SAUVAGE, Conseiller communal ; 

 
Messieurs BLONDIAU Stéphane et MINON Jean-Claude, 
Conseillers de l’Action sociale. 

 
Absents :  Monsieur Maurice HISMANS, Echevin ; 

Monsieur René VEULEMANS, Conseiller communal. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 et cite le premier point l’ordre du jour : 
 

 
1. INFORMATION SUR LA DECLARATION DE POLITIQUE REGIONALE 

 
Il informe que la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon fait état d’une volonté 
d’accorder aux communes de pouvoir fusionner avec les CPAS. Cette possibilité de fusion devra se faire 
sur base volontaire (fusion complète ou fusion de services).  
 
Il précise qu’il est difficile, actuellement, de se positionner du fait de l’absence de base décrétale 
explicitant comment fusionner la Commune et le CPAS. 
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Aussi, il a été demandé aux comités de direction respectifs un premier rapport pour mars 2015 et un 2e 
rapport pour  juin 2015 reprenant les potentialités de fusion éventuelle d’un certain nombre de services, 
avec les points positifs et négatifs que cela engendrerait. 
 
Monsieur le Président signale que la finalité de cette réforme serait de rendre les services à la population 
plus efficients. 
 
Monsieur BOITTE précise que les deux institutions ou services ne fusionneraient que s’il y a un intérêt à 
le faire pour le citoyen et non pas fusionner pour dire que l’on a fusionné. 
 
Monsieur le Président donne quelques explications relatives à l’ensemble des synergies existantes et à 
développer entre les deux structures. 
 
 

2.RAPPORT SUR L’ENSEMBLE DES SYNERGIES EXISTANTES ET À DÉVELOPPER 
ENTRE LA COMMUNE ET  LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE. 

 
 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, 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 en fonction du thème. 
 MAISON D’ACTIVITÉS DE LA CITÉ DU SCAILMONT : 

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

 Occupation 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° 200/4 : 
 Occupation de l’étage par le PCS pour les écoles de devoir. 

 
Les charges locatives de la cité de l’Argilière et de la cité du Scailmont sont prises en charge par 
le Centre Public d’Action Sociale.  
Le nettoyage de ces bâtiments est assuré par le Centre Public d’Action Sociale. 
Les frais de téléphonie, d’internet et l’achat de produits d’entretien pour la Cité de l’Argilière, la 
Cité Parc Nazareth, n° 34 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,…).   
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 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.  Les orientations du Centre Public 
d’Action Sociale vers le PCS se font dans le cadre des écoles de devoirs, des cours de français et 
des assuétudes. 
 
 
 
 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, des modules de jeux et 
un goûter cacao cougnoles sont proposés.  Le Foyer Culturel prend en charge le spectacle, le 
Centre Public d’Action Sociale 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. 

 
 
 

 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. 

 
Monsieur le Président précise que c’est le seul service fusionné. 

 
 

 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 ». 
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 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 2014 (situation arrêtée début novembre). 
Régie communale : 22 personnes   
Administration communale : 2 personnes  
Ecoles : 15 personnes. 
Police : 3 personnes. 

 
Monsieur BOITTE précise que sur 77 articles 60, 42 ont été mis à disposition. 
 
 

 VÉHICULES DU C.P.A.S. 
Mise à disposition des véhicules du Centre Public d’Action Sociale lors de pannes de cars 
communaux afin de véhiculer les enfants des écoles vers différentes activités. 

 
 
 

Personne n’a de remarque à faire ou de question à poser. 
 

La séance est levée à 19h10. 
 
 
 

La Secrétaire, 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 
 
 
 
 

MARIE-FRANCE HANSSENS 
 
 
 
 

PASCAL HOYAUX 
 
 
 
 
 
 
 

La Directrice générale du CPAS, 
 
 
 
 

Le Président du CPAS, 
 
 
 
 

ANNIE PIETTE MARC BOITTE 
 


