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

DU 18 DECEMBRE 2009 
 

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. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00. 
 
Présents : HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
 HOUDY Véronique, HISMANS Maurice, DE SMET Jean-Claude, Echevins ;  
 GUILLAUME Robert, FONTAINE Philippe, Edward DE KEZEL, CHEVALIER 

Max, VEULEMANS René, STRALE Joseph, VANBELLEGEM Vincent,               
DE ROECK André, TAMBURO Patricia,  HOYAUX Maryse, VERMANDERE 
José, DEMUNTER Jennifer, CAMPISI Gaëtano, BONFITTO Luigi; Conseillers ; 

 PARMENTIER Bernadette, Secrétaire   
 BOITTE Marc, Président du CPAS ; 
 BLONDEAU Philippe, CAPRON Elie, CHIF Nancy, FRANCQ Catherine, 

LESCART Ronald, RIETVELDE Nicole, SAUVAGE Patrick, VINCLAIRE 
Laurette, Conseillers ; 

 PIETTE Annie, Secrétaire du CPAS. 
 
Madame PECRIAUX Sophie, Echevine,  est excusée. 
Messieurs POZZONI Bruno et MEO Antonio, Echevins, sont excusés. 
Mesdames COTTON Annie et PUDDU Giuseppina, Conseillères communales, sont excusées. 
Monsieur L’OLIVIER François, Conseiller communal, est excusé. 
Madame DI GIUSEPPE Claudia, Conseillère du CPAS, est excusée. 
 
La majorité des membres en fonction tant du Conseil communal que du Conseil de l’Action 
Sociale est présente. 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. Plan de Cohésion sociale  
 
Monsieur le Président donne diverses informations relatives à la création du Plan de 
Cohésion sociale et de la mise en place de la Commission d’accompagnement. Celui-ci 
évoque ensuite les raisons qui ont mené à la création d’une cellule « toxicomanie » sur 
Manage. 
 
Les animateurs invités à cette séance sont priés d’expliquer les divers projets existants ainsi 
que ceux qui verront le jour très prochainement. 
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Etat d’avancement de la mise en place et projets à venir. 
 
Le personnel communal occupe les locaux, sis Rue de la Petite Franchise, n° 29 – 7170                      
Fayt-lez-Manage, loué par le C.P.A.S. auprès de Centr’Habitat. La Commune intervient dans 
les frais de fonctionnement. Le projet n’a pas évolué comme souhaité vu que la chef de projet 
est absente depuis plusieurs mois. 
 

a)  Médiation scolaire & sociale de terrain 
 

• Gestion de conflits intergénérationnels, conflits de voisinage. 
• Médiation entre le jeune et son environnement direct (Famille, école, quartier) 
• Désamorcer la petite délinquance.  
• Réinsertion scolaire (Avec le Cp 11) 
• Partenariat ponctuel avec le service de l’inspection scolaire de la Communauté 

française dans la collecte d’informations nécessaires au suivi de mineurs qui ne sont 
pas inscrits dans un établissement scolaire. 

• Aide au service d’accueil extrascolaire durant les temps de midi. 
 
Nb : partenariat notable avec les écoles, l’antenne de décrochage scolaire, les centres 
P.M.S. et enfin avec les éducateurs des communes limitrophes.  

 
 

b) Remédiation scolaire en école de devoirs 
 

• Mise en place d’un programme de remédiation individuel adapté aux manques de 
chaque enfant.  

• Aide à l’écriture et la lecture, travail de fond basé sur des exercices d’écriture cursive. 
• Un atelier alphabétisation digne de ce nom est en projet. Nos éducateurs comptent 

suivre une formation par le biais de l’A.S.B.L. « Lire & écrire » dès le mois de janvier. 
• Un projet de collaboration avec un collectif de logopèdes est souhaité pour début 

2010.  
 

c) Accompagnement social, médical et juridique 
 

• Aide à la recherche d’emploi (C.V, & lettres, inscriptions  au FOREM et aux agences 
d’intérim) 

• Accompagnement et soutien de jeunes dans des moments délicats lors de démarches 
judiciaires (SPJ, SAJ, AMO, tribunal de la jeunesse) ou médicales (planning familial) 
pouvant s’avérer pénibles. 

 
d) Traitement des assuétudes 

 
La mise en place de ce service s’avère être en bonne voie : divers contacts avec des 
ASBL et des médecins ont été pris. Des rencontres avec différentes institutions et des 
participations à des concertations sur ce sujet ont été organisées par le centre de 
promotion de la santé.  Des folders de présentation du service sont prêts, et la mise en 
place administrative suit son cours (fiches signalétiques et d’évaluations).  
On notera aussi certains investissements logistiques (GSM, porte d’entrée et armoires 
sécurisées)  dans un souci de protéger la vie privée des usagers susceptibles de se 
présenter à ce service. 
 
 



SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE DU 18/12/2009 

- 3 - 

 
La deuxième phase consiste à entrer désormais en contact avec les usagers de l’entité. 
Cette phase passera par le biais des folders et des affiches qui seront visibles dès le mois 
de janvier. Un partenariat avec Ellipse et Diapason est aussi en cours. 

 
e) Activités récréatives & sportives 
Ces activités ont un objectif qui se veut clairement ludique. Il nous permet surtout d’offrir 
aux enfants un environnement différent de ce qu’ils côtoient habituellement.  Ces 
activités ont une importance capitale dans la mesure où elles nous permettent de 
récompenser les enfants d’un bon comportement lors des écoles de devoirs.  Ces activités 
comprennent : 

 
• Des activités sportives et ludiques les  lundis, mardis et jeudis (multisports, danse, 

mini foot, judo, guitare,...) 
• Des activités récréatives et culturelles le mercredi 
• Bricolage 
• Des activités spécifiques lors des périodes de vacances scolaires  
• Des excursions (projet de la visite de Paris et de son musée du Louvre pour avril 

2010). 
• Projet d’atelier  d’expression corporelle et théâtrale pour janvier 2010 
• Projet de camp de vacances dans les Ardennes pour juillet 2010. 
• Journées découvertes pour août 2010 (12 excursions prévues) 

 
f) Organisations d’événements 

 
• Fête de quartier sur le thème d’Halloween en octobre 
• Spectacle  & goûter de Saint-Nicolas en décembre 
• Chasse aux œufs (Pâques) 
• Grande journée en collaboration avec le Carrefour des générations (24/04/10) 
• Marche pédestre & concert  dans le cadre du Télévie le 10/04/2010 
• Organisation du tournoi de football inter-cités (Agoraspace) fin juin 2010 

 
g) Groupe de paroles 

 
• Projet d’atelier sur le thème de la santé et de l’hygiène  
• Projet d’activités de prévention  (assuétudes)  
• Projet de sensibilisation à la sécurité routière 
• Groupe de paroles avec les parents. 

 
Monsieur le Président signale qu’en cours de programme, les résultats et les avancées 
pourront être connus grâce au diagnostic du Plan de Cohésion sociale (situation de départ) 
et aux statistiques de l’IWEPS. 
 
La parole est ensuite cédée aux membres du Conseil. 
 
Madame HOUDY, Messieurs STRALE, LESCART et FONTAINE posent des questions et 
émettent quelques réflexions sur le Plan de Cohésion sociale. 
 
2. Informatique 
 
Monsieur le Président annonce que des examens auront lieu début janvier et explique la 
procédure. A noter qu’une étude sur les profils de fonction dans toutes les structures est en 
cours. 
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Réévaluation – mesures de mise en place 
 
Tout en respectant la sécurité de l’information, le logiciel des traitements s’appuie sur le 
support logistique communal : serveur commun installé à l’Administration Communale. 
Un examen aura lieu début janvier 2010 afin de recruter un informaticien, il y a 17 
candidatures. 
Ensuite, en fonction de l’évolution des budgets (Commune et C.P.A.S.), on examinera la 
possibilité d’un engagement complémentaire afin de desservir les deux structures. 
 
Le Collège communal a été amené à se pencher sur la situation du service Informatique qui 
dessert, en interne, l’Administration communale et le CPAS. 
 
Au départ, ce Service est composé : 

- d’un agent (niveau secondaire supérieur) affecté à temps plein à l’Administration 
communale ; 

- d’une agente (niveau graduat) affectée à ½ temps à l’Administration communale, et à 
½ temps au CPAS. 

Ce service, qui doit être à même de gérer plus de 300 postes répartis en plusieurs réseaux, et 
donc, gérer également plusieurs réseaux,  parait sous-dimensionné par rapport aux objectifs 
qu’il doit atteindre. 
 
Avec l’aide de Qualicité (groupement de pouvoirs locaux auquel nous sommes affiliés depuis 
peu, qui va accompagner nos démarches en matière d’établissement de descriptifs des 
emplois, de mise au point de plans de formation, notamment), trois fiches emploi ont été 
établies, avec le postulat suivant : mise en place d’un service informatique composé de trois 
personnes, commun à l’Administration communale et au CPAS. 
 
Objectifs : 

- Assurer la disponibilité optimale des applications et des données composant le système 
d’information dans le cadre d’une sécurité maîtrisée 

- Encadrer les activités administratives, RH et techniques du service 
- Favoriser l’appropriation des technologies de l’information et de la communication par 

les usagers 
- Accompagner la mise en œuvre de la stratégie 
- Assurer aux utilisateurs un service rapide, adapté au(x) besoin(s) afin de permettre un 

taux élevé de disponibilité des équipements, logiciels et données  
- Assurer la gestion courante des exploitations informatiques 
- Contribuer à mettre en oeuvre une politique de gestion des risques de l’Administration 

en matière d’informatique et de nouvelles technologies 
- Assister et conseiller les utilisateurs dans les différentes phases d’utilisation des 

programmes et logiciels 
 
Actions menées  et à mener : 
 
Il a donc été décidé de constituer des réserves de recrutement pour ces trois profils, de 
manière à arriver, à terme, à l’objectif fixé. 
Au moment de la rédaction de ce rapport, les démarches sont en cours : 

- Avis publié dans l’Essor (semaine du 16 novembre 2009) ; 
- Constitution d’un jury de recrutement composé de personnes extérieures, compétentes 

en informatique. 
Il sera ensuite procédé, sous réserve des contraintes financières, au recrutement de 
l’agent(e)ou des agent(e)s manquant(e)s. 
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3. Maison de Repos / Résidences-Services – Logements moyens dans le cadre de 

l’Ancrage Communal 
 
Suivi technique des dossiers par Monsieur Benedetto NOTARRIGO. 
 
Description de la fonction de Gestionnaire des Grands Projets communaux et Prévention. 
(Décisions Collège du 12/10/09 et Conseil du 24/11/09) 
 
Historique du dossier 
 
Depuis quelques années, le CPAS envisage de réaliser des travaux importants sur le site du 
Home Doux Repos.  
Ce projet, sur le point de se concrétiser, comprend le gros œuvre et toutes les techniques 
spéciales de :  

- l'extension du bâtiment existant ; 
- la rénovation et la mise en conformité du bâtiment existant ; 
- la construction d'une résidence-services et de logements moyens pour personnes âgées. 

 
Monsieur BOITTE espère que ce dossier sera terminé d’ici la fin de l’année 2010. Ce 
dossier a pris du retard : trois ministres différents se sont succédé. La première pierre 
pourrait être posée fin 2010, début 2011 et les travaux durer trois ans. 
 
Mission 
 
Comme le CPAS ne dispose pas, au sein de son personnel, de technicien spécialisé afin 
d’assurer le suivi de ce dossier, et compte tenu de l'article 111 de la loi organique du CPAS du 
08/07/76 (tutelle exercée par la Commune sur le CPAS) une demande a été faite à l'IDEA 
pour effectuer une assistance dans la gestion de ce dossier tant au niveau technique, que 
financier et administratif.  
Pour remplir cette mission, l'IDEA a proposé un montant de 250 000 €. 
 
Par sa décision du 12/10/09, le Collège a souhaité faire effectuer par un membre de 
l'Administration, une bonne partie de cette mission, à savoir: 

- le suivi technique et administratif du chantier ; 
- la participation aux réunions et aux réceptions durant toute la durée des travaux ; 
- l'application des divers règlements relatifs à la prévention durant l'exécution des 

travaux (et dans la gestion journalière du site). Pour ce faire, une formation est prévue 
début janvier 2010. 

 
 
 
En conclusion, cette démarche va pouvoir permettre, un renforcement du personnel du CPAS 
pour réaliser ces travaux, une plus grande maîtrise de ce dossier pour la prise de décision par 
le Collège communal et une plus grande synergie entre l'Administration communale et le 
CPAS. 
 
Monsieur STRALE souhaite savoir ce que l’on entend par renfort. Il lui est répondu qu’il 
s’agit de la mise à disposition de Monsieur NOTTARIGO Benedetto. 
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4. Crèche Communale « La Tarentelle ». 
 
Confection 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. 
 
Monsieur BOITTE annonce qu’une légère augmentation des prix devra être envisagée avec 
l’Echevine de la Petite Enfance. 
 
5. Régie Communale. 
 

a) Mise à disposition d’un véhicule et d’un chauffeur dans le cadre du transport des 
marchandises du B.I.R.B. 

b) Conseils et aides ponctuels afin de résoudre certains problèmes techniques. 
 
Monsieur BOITTE signale que le CPAS fait au maximum appel à la régie pour des petits 
travaux afin d’éviter les frais générés par un travail réalisé par une firme extérieure. 
 
6. Article 60 § 7. 
 
Mise à disposition d’articles 60,§7 dans certains services communaux et à la police. 
 
Monsieur STRALE demande si certains agents sont engagés par la suite au sein de 
l’Administration communale. Monsieur le Président répond que quatre personnes ont signé 
un contrat de travail. 
 
Pour l’année 2009 (situation arrêtée fin novembre). 
 
Régie communale : 13 personnes. 
Administration Communale : 5 personnes dont 4 employés et 1 ouvrier. 
Police : 8 personnes. 
 
Monsieur le Président lève la séance à 19h05. 

 
 
 
Le Bourgmestre,                          Le Président du CPAS, 
 
 
Pascal HOYAUX                                 Marc BOITTE 
 
 
 
 
 
 La Secrétaire,                                                                  La Secrétaire du CPAS, 
 
 
 

Bernadette PARMENTIER                                                                      Annie PIETTE 
 


