
SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE 
L’ACTION SOCIALE DU 26 NOVEMBRE 2015 

 
 
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, Jennifer DEMUNTER, Echevines ; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS 
René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, EL BANOUTI Abdelhafid,  
SAUVAGE Patrick, R' YADI Régis, CAPRON Elie,  VERGAUWEN 
Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, FARNETI 
Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, Conseillers ; 
 
Christian CERISIER, Directeur général, ff, ; 

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

 
DI GIUSEPPE Claudia, MONT Laurent, DEROBERTMASURE Laurence, 
MINON Jean-Claude, 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 ; 

Mesdames HOYAUX Maryse, D’HAUWER Kim, STEVANONI Alisson, 
Conseillères communales ; 
Monsieur CASTIN Yves, Conseiller communal ; 

 
Monsieur BLONDIAU Stéphane, Conseiller de l’Action sociale. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h10 et remercie les personnes qui ont témoigné des 
marques de sympathie pour le décès qui le touche personnellement. Il rappelle qu’il avait été décidé 
au terme de la séance conjointe de 2014 de demander aux comités de directions un rapport 
concernant les fusions qui sont potentiellement possibles de faire et autres que celles qui existent 
déjà. 
 
Madame Annie PIETTE énumère les synergies et collaborations qui existent déjà :  

 
 

1. RAPPORT SUR L’ENSEMBLE DES SYNERGIES EXISTANTES ET À DÉVELOPPER 
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 
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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, 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 de l’Etage par le Centre Public d’Action Sociale pour le vestiaire 
social. 

 
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 sont 
à charge du PCS.   
 
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,…).   
 
 
 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. 
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 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. 

 
 

 CRÈCHE COMMUNALE « LA TARENTELLE ». 
Confection et livraison des repas et lavage du linge assurés par la 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 plus spécifiques. 
 
 

 ARTICLE 60 § 7. 
Mise à disposition d’articles 60§7 dans certains services communaux et de la police. 
Pour l’année 2015 (situation arrêtée début novembre). 
Régie communale : 16 personnes   
Administration communale : 1 personne  
Ecoles : 20 personnes. 

 
 

 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. 
 
 

 CONSEILLERS EN PRÉVENTION. 
Un conseiller en prévention, à temps plein, intervient pour l’Administration communale et pour le 
Centre Public d’Action Sociale. 
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 COURRIER. 
Le courrier communal est pris en charge quotidiennement par un ouvrier du Centre Public 
d’Action Sociale afin de le déposer à la poste de Manage. 
 
Monsieur le Président demande qui a à des questions à poser. 
 
Madame Annie COTTON demande à quel titre la régie communale intervient-elle ? 
Monsieur Thierry THUIN souhaite connaître si les articles 60 sont évalués et ont un feedback de 
leur travail ? 
 
Madame Annie PIETTE précise que la régie communale intervient en ce qui concerne les 
entretiens, réparations au niveau du CPAS mais pas en ce qui concerne le Home Doux Repos. 
 
Monsieur Marc BOITTE informe que pour les articles 60, un tuteur prend en charge chaque article 
60.  
Ils ont un premier contrat de 3 mois, prolongé après évaluation positive. A la fin de leur contrat, 
une lettre d’accompagnement faisant titre de reconnaissance leur est délivrée. 
 
Madame Annie PIETTE précise qu’une personne au sein du CPAS les suit quotidiennement ainsi 
que les assistantes sociales et un tuteur et que les procédures (obligations contractuelles) sont 
rappelées. 
 
Monsieur le Président signale que ce partenariat existe depuis longtemps en ce qui concerne les 
articles 60. 
 
Monsieur Philippe FONTAINE  demande si l’on connaît le nombre d’article 60 replacé dans le 
circuit de travail ? 
 
Monsieur Marc BOITTE signale que généralement on a plus de nouvelles de ces personnes sauf 
quand elles perdent à nouveau leur droit au chômage. 
 
Monsieur le Président fait remarquer qu’il serait opportun, parmi les 18-25 ans, de mettre en place 
une structure de suivi. Il serait intéressant de voir au niveau de la Maison de l’Emploi également. 
 
Madame Véronique HOUDY signale qu’au niveau de la Maison de l’Emploi un suivi est déjà mis 
en place avec les formations et donc il serait possible de mettre en place cette structure. 
 
Monsieur le Président explique qu’il serait intéressant de savoir comment les gens évoluent ; ce 
serait une structure d’accompagnement, d’analyse,….Il n’est pas contre qu’il y ait un débat sur le 
sujet. 
 
Monsieur Marc BOITTE signale que les articles 61 sont mis à la disposition d’employeurs privés 
et que souvent, ils deviennent intéressants pour ces derniers, et dans ce cas, on peut les suivre et de 
fait, avoir un retour plus intéressant. 
 
Monsieur le Président signale que le Forem, l’ONEM, la Maison de l’Emploi, la Commission 
administrative générale pourraient faire partie de cette structure afin d’évaluer les bonnes actions, 
réorienter, faire des propositions,… 
 
Concernant le Déclaration de politique régionale, un rapport a été sollicité. Que peut-on encore 
faire ensemble et jusqu’où  peut-on aller ? Monsieur le Président donne la parole à M. Christian 
CERISIER, Directeur général, ff,.  
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M. Christian CERISIER précise qu’à la demande des autorités politiques, les membres des deux 
comités se sont réunis. Lors de ces réunions, ils ont procédé à l’inventaire des services, analysé les 
manières de fonctionner des uns et des autres et tenté d’évoquer quelques pistes. 
Les comités de direction se déclarent être prêts à préparer le travail de fusion si une décision est 
prise par le législateur et/ou les autorités locales, et s’adapteront le cas échéant. 
Pour la rendre possible, une telle fusion se doit d’être précédée d’un travail législatif conséquent 
de la part du Gouvernement et du Parlement wallon accompagné d’une réflexion sur sa faisabilité 
à tous points de vue. 
Il a été constaté que les deux structures ont des manières de s’organiser et de fonctionner qui 
présentent, sur certains aspects, des différences. Les adapter l’une à l’autre, que ce soit dans le 
cadre de synergies ou d’une fusion, ne pourra se faire sans investissements, et humains, et 
matériels. 
Nous relevons 245 membres du personnel à la Commune et 260 membres au CPAS dont 90 
articles 60. 
De manière générale, il faut observer que les services communaux et du CPAS ne pourraient pas 
fonctionner sans l’apport des articles 60. 
Du point de vue infrastructure, il est impossible de regrouper quoi que ce soit sans remettre en 
cause l’affection de nombreux locaux. 
Dans le rapport qui vous a été transmis avec la convocation, des collaborations et des synergies 
existent déjà. 
Par contre, il y a des spécificités propres à chaque structure, notamment la maison de repos, 
l’action sociale en général, la division travaux et là, il n’y a pas grand-chose à faire. 
En conclusion, les CODIR ont fait l’analyse de la situation, collaborent quand c’est possible, 
échangent leurs expériences et ils attendent, dans le cadre d’une fusion, une date et un cadre 
législatif. Ils prépareront alors le travail et veilleront à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, 
les décisions prises par le pouvoir politique. 
 
Monsieur le Président rappelle que l’on ne prend pas de position mais demande qui souhaite 
prendre la parole ? 
 
Madame Annie COTTON demande combien de réunions et combien de temps ont été consacrés à 
cette analyse ? Elle signale qu’elle aurait préféré un rapport qui reprenait une évaluation point par 
point ainsi que des actions concrètes (contraintes, délais,…). 
 
Monsieur Alain FER se réjouit de la réflexion menée. Il fait remarquer que le service de 
maintenance tant au niveau de la Commune que du CPAS devait faire l’objet d’une seule unité et 
qu’au vu de l’évolution des techniques nouvelles, le personnel de maintenance doit suivre les 
mêmes formations. 
 
Monsieur Philippe FONTAINE remarque que pas mal de choses se font en synergie et en prend 
acte mais il n’a pas senti un grand enthousiasme et une grande volonté de changer (évocation 
d’une éventuelle fusion si le législateur le veut – demande de moyens humains, donc va coûter 
plus cher,…) mais il n’a pas été recherché comment on allait faire pour être plus efficace. Il 
comprend que réaliser une fusion au niveau des services publics n’est pas aisée et que si, c’est 
pour faire une fusion pour dire 
« voilà, c’est fait » mais sans que cela n’amène un plus sur le terrain, cela ne sert à rien. 
 
Monsieur le Président dit que s’il entend bien, l’Administration se protège et il faudrait donc une 
volonté administrative. Aussi, peut-on confier une mission à l’Administration : soit une résolution 
du conseil conjoint ou, les choses restent comme elles le sont ? 
 
Monsieur Marc BOITTE signale que si la loi est changée et que l’on permet de le faire, un seul 
Directeur financier pourrait être désigné pour la commune et le CPAS. Par contre, il ne serait pas 
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possible de fusionner les ouvriers de la régie et ceux de la maison de repos au vu de leurs 
spécificités. 
Là où elles sont possibles, les synergies ont été faites ; d’autres pourraient être envisagées mais il 
est difficile de les mettre en place. De plus, si c’est pour réaliser des synergies et que l’on ne 
gagne rien, cela ne sert à rien de le faire. 
 
Madame Annie COTTON demande réponse à sa question quant au temps consacrer par les 
CODIR pour la synergie ? 
 
Monsieur Christian CERISIER répond : 5 réunions d’une heure trente, chacune. 
 
Madame Annie COTTON précise que si les parties prenantes ne sont pas preneuses, on n’y arrive 
pas. Elle aurait souhaité avoir une liste reprenant des actions précises et reprenant les plus et les 
moins de chaque action (faiblesse, opportunité, éléments relationnels et juridiques). Elle plaide 
pour une liste concrète et que l’on peut évaluer. 
 
Monsieur le Président précise que l’objectif c’est de confier un certain nombre de missions par 
rapport aux structures et demande si l’on confie d’autres missions au CODIR commun ou pas ? 
 
Madame Annie COTTON souhaite une liste d’actions avec des critères. 
 
Monsieur Marc BOITTE propose de mandater le CODIR conjoint pour dresser une liste  
« d’actions » et de reprendre également le montant des éventuelles économies réalisées. 
         
Monsieur le Président a pris acte du rapport du CODIR conjoint et demande aux chefs de groupe 
leur accord pour solliciter au CODIR conjoint un rapport pour juin 2016 nourri d’analyse de 
rapprochement et d’économie d’échelle. 
 
M. Ronald LESCART propose que cette analyse reprenne les points forts et faibles de chaque 
service. 
 
Les chefs de groupe marquent leur accord.          
 
Personne n’a d’autres remarques à faire ou de question à poser. 
 
La séance est levée à 19h50. 

 
 

           La Secrétaire,                              Le Directeur général, ff,                            Le Bourgmestre 
 
 
 
Marie-France HANSSENS                      Christian CERISIER                              Pascal HOYAUX 

 
 

 

  
 
 

 

La Directrice générale du CPAS, 
 
 
 

Le Président du CPAS, 
 
 
 

               Annie  PIETTE                  Marc BOITTE 
 


