
SEANCE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE 

L’ACTION SOCIALE DU 16 DECEMRE 2016 

 

 

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 Marie-France HANSSENS afin d’assurer le secrétariat. 

 

Présents :  HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

GELAY David, Jennifer DEMUNTER, R’YADI Régis, Echevin(e)s ; 

BOITTE Marc, VEULEMANS René, SAUVAGE Patrick, TAMBURO 

Patricia, HOYAUX Maryse, CHEVALIER Ann, STEVANONI Alisson, 

VERGAUWEN Philippe, CAPRON Elie, LESCART Ronald, D’HAUWER 

Kim, DINEUR Anaïck, THUIN Thierry, FONTAINE Philippe, COTTON 

Annie, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, HISMANS Maurice, FER 

Alain, Conseillers(ères) ; 

 

MINNE Marc, Directeur général ; 

 

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(ères) de 

l’Action sociale ; 

 

PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 

 

Excusés : POZZONI Bruno, Echevin,   

CHAPELAIN Hubert, Conseiller communal, 

FARNETI Anna-Rita, Conseillère communale, 

 

Absents : HOUDY Véronique, Echevine, 

   BLONDIAU Stéphane, Conseiller de l’Action sociale. 

 

    

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19H00. Il précise que plusieurs synergies ont été mises en 

place mais qu’au vu de la grandeur de notre commune, d’autres synergies sont  plus complexes à 

mettre en place que dans une commune plus petite. 

 

Il passe la parole à Mme. Annie PIETTE, Directrice générale du CPAS qui rappelle le travail 

effectué par les deux Codir en 2014/2015 :  

 

1. Tutelle de la Commune sur le Cpas 

Pour accélérer l’analyse des décisions du Cpas et ne pas être contraint d’appeler à cause de la 

difficulté à les évaluer, créer un dossier informatique sur le serveur, où le Cpas posterait ses 

délibérations (parallèlement à l’envoi des listes) et la Commune pourrait les consulter (réalisé depuis 

– facilite grandement la procédure). 
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2. Fusion/synergie Commune - Cpas 

La situation des fonctions GRH et Traitements est examinée. 

De manière générale, il faut observer que les services communaux et du CPAS ne pourraient pas 

fonctionner sans l’apport des articles 60. 

 

Service Traitements  

(pour rappel sous la responsabilité du Directeur financier à la Commune) 

Effectifs : commune : 1 ½ ETP (Mmes POZZONI – 1 – et MOUCHERON – ½ - CPAS : 1 (M. 

MHIDID). 

Volume à traiter : Commune : 245  - CPAS : 260 dont 90 articles 60. 

Les tâches sont fort similaires. Ce service pourrait être globalisé rapidement : 

- M. MHIDID profite déjà de l’expérience de Mme POZZONI qui se tient à sa disposition ; 

- Un bureau est libre à la Maison communale dans le service concerné. 

Toutefois, M. MHIDID est aussi un collaborateur précieux pour le Directeur financier du CPAS. 

Par rapport à cet aspect de sa fonction, il ne paraît pas judicieux de l’éloigner géographiquement 

dudit Directeur financier. 

 

Service GRH proprement dit 

Effectifs : Commune : 3 3/5 ETP + env. ¼ ETP à l’extra-scolaire (gestion des contrats, absences… 

des accueillantes). +/- 70% du temps du chef de bureau. A noter qu’une partie des tâches est déléguée 

au service administratif de la Division Travaux (gestion du temps de travail). 

CPAS : 1 ETP pour gérer la pointeuse – 1 ETP pour gérer les contrats, documents sociaux… (avec 

entraide) – 1 ETP pour la gestion des articles 60 (rappels de procédure – vérification des présences – 

aide aux dossiers FSE...) – Mme PIETTE rédige les délibérations  assistée de Mme DI STEFANO 

pour la logistique. Cette dernière peut aussi travailler sur les statuts, règlements… 

Le travail est donc réparti sans que les tâches des agents soient nécessairement spécialisées. Par 

exemple : en cas d’absence d’un agent administratif, son travail doit être réparti sur plusieurs 

personnes. Il est impossible d’évaluer en ETP ce que représente le travail « GRH » effectué par ces 

personnes. 

Du point de vue infrastructure, il est impossible de regrouper quoi que ce soit sans remettre en cause 

l’affectation de nombreux locaux. 

Toutefois, dans un premier temps, il serait intéressant de mettre en place des collaborations 

(ponctuelles dans un premier temps) pour donner plus de cohérence et/ou plus d’efficacité au 

traitement des dossiers (en matière de statuts, règlement de travail… notamment). 

 

 

3. Situation point de vue « cadre » 

La situation de l’administration communale est évoquée – l’absence longue durée d’une série de cadre 

déforce la structure (S. TUERLINGS, B. ANDRE, B. PARMENTIER, C. GOSSE). 

L’équipe fait le maximum avec les moyens restants. 

Au CPAS, du point de vue administratif, on doit constater l’absence de chef de bureau depuis le 

départ de Magali FRANCQ pour Binche. 

Du point de vue social, l’examen de promotion au grade de chef de bureau spécifique ont eu lieu. La 

taille du staff justifierait, ensuite, la mise en place de deux assistantes sociales en chef. 

L’équipe d’ouvrier devrait être dirigée par un technicien (D7 ou D9), car, dans l’état actuel des choses, 

ces agents d’exécution dépendent directement de la directrice générale ou de la directrice de la MR - 

expérience en cours avec Jérôme VERBUST, qui possède les titres requis pour devenir agent 

technique. 

 

 

4. Rénovation urbaine – Cpas – gestion des logements 

A partir de mai-juin, le CPAS va être amené à gérer 18 logements – sous location à Centr’habitat 

(accès au logement pour des personnes en difficultés diverses, notamment administratives...). Au 

niveau de la Commune, la location des logements « rénovation urbaine » devra être organisée.  Force 
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est de constater que les services communaux et du CPAS ne sont pas armés pour gérer un tel parc 

immobilier (gestion administrative, financière, dégâts locatifs, réparations...). A la Commune, la tâche 

va être confiée à une agence immobilière. Il serait probablement intéressant de confier l’ensemble du 

travail (Commune + CPAS) à ce type de structure, voire à Centr’Habitat ? 

 

 

5. Création d’un service juridique interne 

 

Les difficultés rencontrées lors du traitement de certains dossiers, leur complexité amènent à réfléchir 

à l’opportunité d’un renforcement de nos administrations par un ou plusieurs juristes (création d’un 

service juridique commun). De tels profils pourraient avancer le travail en matière de mises en 

pratique de nouvelles législations, expertise... Nous n’avons pas la certitude, toutefois, que cette 

démarche nous apporte un réel plus : s’adresser au coup par coup à des avocats spécialisés s’avèrerait 

souvent plus efficace, alors qu’un juriste « communal » resterait un « généraliste » qui ne peut pas 

tout résoudre. En conclusion, voir ce service avec une fonction d’aide et de relais. 

Prise en charge, coordination, mise en forme des marchés publics ? 

 

 

6. Service informatique 

 

Ce service est déjà « synergisé ». Le taux de satisfaction des utilisateurs n’est pas suffisant. A 

rappeler : le service se voit confier d’autres tâches que la gestion du réseau et du parc (caméras de 

surveillance...) La nature des risques encourus en cas de problème (perte des données, sécurité !!!) 

ainsi que les frais occasionnés auprès de Civadis notamment, justifieraient le recrutement d’un 

ingénieur réseau. 

 

 

7. Téléphonie 

 

La Commune et le CPAS ne partagent plus le même central depuis quelques années. Etudier la 

possibilité de mettre la Commune sur le central du CPAS ? Rappeler que la liaison vers la Division 

Travaux reste toujours en souffrance. Voir où on en est, techniquement, avec le service informatique. 

 

 

8. Travaux 

 

Pour rappel, le besoin du CPAS est le recrutement d’un technicien (gradué en bâtiments, dans l’idéal) 

pour coordonner le travail des 5 ouvriers. En cette matière, il serait utile d’objectiver les besoins. 

!!! PPT : il n’est pas garanti que nous obtenions l’autorisation du SPF compétent de mettre en place 

un service commun. 

 

 

9. Plan de Cohésion sociale (PCS)  

Mme LEMAIRE  a présenté le PCS à l’aide d’un document support. 

Le CoDir se penche plus particulièrement sur les objectifs et les liaisons avec le CPAS. 

Le but du PCS est d’organiser la « plate-forme » de la cohésion sociale sur le territoire de la 

Commune. Il est constaté qu’une psychologue a pu être engagée par le biais du PCS. Pour quelles 

missions exactement ? Les membres du CPAS relèvent que si des représentants de la Commune et du 

CPAS se côtoient au niveau de la CA, sur le terrain subsiste néanmoins le risque de doublons (suivi 

de cas sociaux dans les familles,...) sauf en matière de lutte contre les assuétudes, étrangers/langues, 

seniors. 

Il serait sans doute utile de redéfinir le projet de manière à ce que la psychologue puisse intervenir, 

dans certaines situations, en soutien des assistantes sociales lorsque ces dernières sont dépassées par 
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la nature des problèmes rencontrés (interventions de la psychologue constatées dans certains cas 

depuis). 

Il faut toutefois souligner que le besoin d’un psychologue temps-plein, vu la nature de certains 

dossiers et de certaines interventions, se fait ressentir de manière criante au CPAS. 

 

 

10. Maison d’Enfants 

Les synergies possibles entre la commune et le CPAS sont déjà bien en place. Le remplacement de la 

directrice lors de son futur départ à la retraite pourra être assumé par un membre actuel du personnel 

qui remplit les conditions. La maison d’enfants ne peut par contre pas fonctionner comme une halte-

garderie, au bénéfice, par exemple, des demandeuses d’emploi. 

 

 

11. Manage Commune Santé 

L’action du service porte exclusivement sur l’information et la prévention 

 

 

12. Service accueil 

 

Commune : le personnel accueillant doit posséder des compétences qui vont au-delà de la simple 

orientation (bonne connaissance de la structure et des pratiques de l’Administration). 

Au CPAS, l’accueil place Albert Ier est assuré de manière récurrente par des articles 60. Dans les 

locaux du service social, la fonction est très spécifique (gestion des arrivants par rapport aux A.S., aux 

problèmes, confidentialité, assertivité...). 

Il paraît difficile, dans ces conditions, de regrouper cette fonction en un seul lieu avec une seule 

personne. 

 

 

13. Cas spécifique du service interne de prévention et de protection 

 

Pour rappel, ce service est déjà synergisé. Dans l’état actuel des choses, il est composé d’un seul 

agent, à temps-plein, possédant le brevet de niveau B. et dont la formation de base est secondaire 

supérieur éducation de l’enfance et avec très peu d’expérience, ce qui paraît léger en regard des 

risques auxquels les structures pourraient être confrontées : 

- Présence d’amiante (spécifique et en général) ; 

- MR – MRS (plan interne d’urgence, suivi...) ; 

- Division Travaux ; 

- Taille de certaines écoles ; 

- ... 

Le recrutement d’un niveau A à qualification technique paraît dès lors indispensable aux membres 

des deux Codir, pour compléter le service existant, d’autant plus que vu la spécificité de la fonction, 

la suppléance d’un agent seul est inorganisable. 

 

et qui énumère l’état des synergies au 01.09.2016 : 

 

 

INFORMATIQUE - 2 agents TP (technicien D9 et technicien D7) - localisation : maison communale 

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. Les serveurs ont été installés dans un local adapté situé 

à l’Administration communale. 
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SIPPT  

Un conseiller en prévention, à temps plein (employé D4 – brevet conseiller en prévention niveau 2), 

intervient pour l’Administration communale et pour le Centre Public d’Action Sociale.  

Localisation : maison communale 

 

Actions menées 

 

MARCHE PUBLIC DE RENOUVELLEMENT SEPPT 

En cours. Le CPAS confie la mission à la Commune par convention. 

 

 

CONFECTION ET LIVRAISON DES REPAS SCOLAIRES  

Prise d’effet 01.11.2016 -  Convention entre Commune et CPAS  

(collaboration entre deux pouvoirs publics -> pas de marché public) 

 

 

MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES  

Collaboration – les deux structures s’adressent au même consultant. 

 

 

CRECHE COMMUNALE « LA TARENTELLE »  

Confection, livraison des repas et lavage du linge assurés par la Maison de Repos « Le Doux Repos ». 

 

 

CUISINE DU DOUX REPOS  

Collaboration lors de certains événements communaux, réunions de travail de l’Administration 

communale  (confection de verrines, repas…etc). 

 

 

MISE À DISPOSITION D’ARTICLES 60  

Du 01/01/2016 au 25/11/2016 : 

Régie communale : 27 agents 

Ecoles communales et libres : 33 agents 

Administration communale : 5 agents 

 

 

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. 

 

 



6 
 

➢ 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. 

 

 

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. 

 

 

RÉGIE COMMUNALE. 

Conseils et aides ponctuels afin de résoudre certains problèmes techniques plus spécifiques. 

 

 

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. 

 

 

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 donne la parole aux personnes qui ont des questions à poser. 
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Monsieur Yves CASTIN voudrait revenir sur la présentation de 2014/2015 et constate qu’il n’y a rien qui 

ne répond au disfonctionnement. 

 

Exemples : 

 

- le service traitements dont les tâches sont fortement similaires pourrait être globalisé rapidement, 

- le service GRH, 

Les motifs invoqués sont que pour le service traitement du CPAS, il ne serait pas judicieux d’éloigner 

géographiquement la personne du Directeur financier et que pour le service GRH, il est impossible du 

point de vue infrastructure de regrouper quoi que ce soit sans remettre en cause l’affectation des locaux et 

alors ? 

- quid du départ du chef de bureau vers la commune de Binche ? 

- la rénovation urbaine Cpas – gestion des logements à louer : pourquoi rien n’a été fait pour une 

synergie commune/Cpas ?    

- informatique – taux de satisfaction des utilisateurs non suffisant : et depuis, le taux de satisfaction 

est-il suffisant ou pas ? 

- téléphonie – liaison vers la Division travaux en souffrance : qu’en est-il aujourd’hui ?  

- PCS – engagement d’une psychologue - quelles sont les missions ? : aucune réponse, 

- la maison d’enfants – demandeuses d’emploi : pourquoi ne peuvent-elles pas bénéficier de ce 

service ; cela leur donnerait la possibilité de trouver  un emploi.  

 

Monsieur Marc BOITTE informe M. Yves CASTIN que la psychologue n’est plus là. 

 

Monsieur le Président précise qu’il y a un principe, si c’est mettre en place des synergies uniquement 

pour le plaisir et que l’on ne gagne rien, cela n’a pas de sens. Par contre,  regrouper pour faire des 

économies : oui ! Pour le partenariat, le plus bel exemple est celui du regroupement des éducateurs pour  

apporter un plus à la population. 

Pour la téléphonie, c’est en projet pour 2017 tout comme les caméras. Pour la fibre optique, des questions 

sont posées à l’entreprise pour une meilleure liaison vers la Division Travaux et la commune.   

 

Monsieur Marc BOITTE insiste sur le fait que les synergies possibles ont été examinées et envisagées 

mais créer d’autres synergies pour dire de créer, c’est non. 

Il laisse la parole à Madame Annie PIETTE en ce qui concerne le CPAS. 

 

Madame Annie PIETTE signale que le CPAS compte 290 personnes dont 100 articles 60 et que le 

personnel est spécifique (infirmières,… au home, assistantes sociales,…) ; la gestion et le statut ne sont 

donc pas identiques  au personnel communal. De ce fait, il n’a pas été permis d’établir une synergie car il 

n’aurait aucune économie d’échelle au vu de leur spécificité. De plus, les articles 60 demandent une 

collaboration avec le service social et de la confidentialité.    

 

Monsieur le Président précise qu’une telle synergie peut être envisagée dans des petites structures mais 

pas chez nous où le CPAS comptent 290 travailleurs et la commune 253. 

Si on envisage un seul Directeur général pour la commune et le CPAS, il faut engager un Directeur 

général adjoint et finalement on n’y gagne rien. 

 

Madame Annie COTTON signale qu’elle examine ce qui se passe en Flandres. Bien qu’il n’y ait pas 

d’imposition légale de réduire les coûts et que cette séance commune est régie par le Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, elle fait remarquer que si cette séance conjointe se déroulait 

lors d’un Conseil communal « normal », les coûts seraient réduits (jetons de présence).  

 

Monsieur Yves CASTIN fait remarquer que lorsqu’il a été proposé 3 commissions au lieu de 4, il n’y a 

pas eu d’accord ; celles-ci sont restées à 4. 

Il demande ce qu’il en est au niveau salaire en ce qui concerne le chef de bureau parti sur Binche. 
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Monsieur Marc BOITTE signale que ce chef de bureau est revenu au CPAS de Manage. 

 

Monsieur le Président informe que le Collège et le CPAS ont demandé aux Directeurs généraux de se 

réunir pour faire des propositions et donne la parole au nouveau Directeur général, Monsieur Marc 

MINNE. 

 

Monsieur Marc MINNE signale qu’il ne peut répéter que ce qui a été dit par Madame la Directrice 

générale du CPAS. Il précise la synergie mise en place pour le marché public « assurances » ce qui permet 

une économie et qu’il est prévu de voir ce qui peut encore être mis en commun en ce qui concerne les 

marchés publics.     

 

Monsieur le Président précise que le contrat d’objectifs du Directeur général ainsi que la philosophie de 

l’élaboration du budget est d’avoir du personnel ad hoc qui a les compétences spécifiques par rapport à 

l’évolution et la situation de terrain, pour travailler en commun et avancer positivement. 

 

Monsieur le Président informe que le projet PCS relatif à la lutte contre le radicalisme a été retenu et qu’il 

est indispensable d’oeuvrer avec le CPAS pour un travail de qualité et fera rapport l’an prochain.   

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

          La Secrétaire,                             Le Directeur général,                                Le Bourgmestre 

 

 

Marie-France HANSSENS                      Marc MINNE                                      Pascal HOYAUX 

  

  

La Directrice générale du CPAS, 

 

 

 

Le Président du CPAS, 

 

 

 

                 Annie  PIETTE                    Marc BOITTE 

 


