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SEANCE du 09 novembre 2017 

========================= 

 

Conseil communal : 

 

Présents : Monsieur NIHOUL,  Bourgmestre - Président ; 

 

Mesdames PLOMTEUX, PARADIS, JAVAUX, Monsieur DETHIER, 

      Echevins ; 

Madame PIRLET,   Présidente du CPAS 

 

Messieurs TARGEZ, DESPY, HOUBOTTE et DELATTE, Madame 

SELVAIS, Messieurs RENNOTTE et HENQUET, Madame 

GREGOIRE, Messieurs HUBERTY, PIETTE, COOLEN et 

BEAUJEAN  Conseillers; 

Madame Demaerschalk   Directrice Générale 

 

Absents : Messieurs Coolen, Delatte et Targez 

 

Conseil de l’Action Sociale : 

 

Présents : Madame PIRLET,  Présidente du CPAS ; 

 

Messieurs RIGUELLE, DUTILLEUX, Mesdames DEDECKER, 

BAUDOIN, Messieurs CLEMENT, DUMONCEAUX, Mesdames 

ANGLICUS et LARUELLE  Conseillers ; 

 

Madame DUBOIS,   Directrice Générale. 

 

Absents :Messieurs Dumonceaux et Riguelle, Conseillers. 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 heures 30. 

 

 

EN SEANCE PUBLIQUE, 

===================== 

 

 

Synergies C.P.A.S. – Commune : présentation du rapport annuel 

 

 

L’article 26bis de la Loi Organique des C.P.A.S. prévoit que «Le comité de concertation veille à établir 

annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le 

centre d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des 

doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce 

rapport est annexé au budget du centre. Il est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du 

conseil communal et du conseil de l'action sociale. 

 

Concernant les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale, le R.O.I. du 

Conseil communal consacre lui les dispositions suivantes (Chapitre 3, articles 50 à 57) : 
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Article 50 – Conformément à l’article 26bis par.5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des CPAS, il sera tenu 

une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale. 

La date et l’ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal. 

Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l’ensemble des synergies 

existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale, ainsi que les économies 

d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du centre public d’action 

sociale et de la commune. 

Ce rapport est établi par le comité de concertation. 

Article 51 – Outre l’obligation énoncée à l’article précédent, le Conseil communal et le Conseil de l’action 

sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes. 

Chacun des deux Conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose 

également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu’il fixe la date et l’ordre du 

jour de la séance. 

 

Le point suivant est évoqué au cours de la réunion, en relation avec les dispositions relatives aux réunions 

conjointes du Conseil communal et du Conseil de l’Action Sociale.  

 

 

Rapport annuel 

 

Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale 

 

Les dispositions du Chapitre 3 intitulé « Les réunions conjointes du conseil communal et du 

conseil de l'action sociale » (articles 50 à 57) du R.O.I. du Conseil communal précisent les 

modalités d’organisation de cette réunion. 

 

Synergies C.P.A.S. – Commune : Rapport annuel 

 

L’article 26bis de la Loi Organique des C.P.A.S. prévoit que «Le comité de concertation 

veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à 

développer entre la commune et le centre d'action sociale. Ce rapport est également 

relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou 

chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce 

rapport est annexé au budget du centre. Ce rapport est présenté lors d'une réunion 

annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale – 

(Décret du 8 décembre 2005, art. 5). 

 

1. Introduction 

 

Les décrets du 8 décembre 2005 modifiant le Code de la Démocratie Locale et la 

Loi organique des C.P.A.S. instaurent la présence du Président du C.P.A.S. au sein du 
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Collège communal et l’élaboration, par le comité de concertation CPAS - Commune, 

d’un rapport annuel sur les synergies existantes et à développer entre la Commune et le 

Centre Public d’Action Sociale.  

 

Le Gouvernement wallon, dans sa déclaration de politique générale, a manifesté 

son souhait de favoriser les synergies entre les communes, les CPAS et les organismes 

para-communaux. L’objectif de celles-ci est de renforcer la qualité du service au 

citoyen, la complémentarité entre les services et les économies d’échelle. Afin 

d’atteindre cet objectif, un projet pilote visant au développement de synergies entre le 

CPAS et la Commune et les organismes para-communaux a été financé par la Région 

wallonne de 2008 à 2012. 24 communes dont Fernelmont ont participé à ce projet pilote 

qui a abouti à la création d’un vade-mecum des synergies disponible sur le site Internet 

de l’UVCW. 

 

2. Les synergies 

 

1. Gestion du personnel 

 

Les statuts administratifs et pécuniaires de la Commune et du CPAS sont identiques.  

On peut aussi noter qu’il existe une convention de cession de 7 points APE de la 

Commune au C.P.A.S. qui est en cours de renouvellement pour l’année 2018. 

Un partage des réserves de recrutement est opéré entre les deux entités pour des 

remplacements ponctuels. 

Un logiciel de gestion du temps de travail est actuellement mis en place au sein 

des 2 entités. 

Celui-ci permet une gestion informatique et automatique des congés, absences et 

présences du personnel. 

 

2. Service pour la prévention et la protection du travail 

 

La Commune et le CPAS ont un service interne commun de prévention et de 

protection du travail et donc également un conseiller en prévention commun. En 

juillet 2013, Madame Christine Debelle, agent communal, a été désignée comme 

conseiller en prévention du service interne commun. Elle a depuis élaboré, en 

collaboration avec le Service de Prévention et de Médecine du Travail, le plan 

quinquennal 2014-2018 qui a été soumis aux instances du Comité de Prévention et 

de Protection au Travail pour approbation. 
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Dans le cadre du bien-être au travail, des formations sont proposées  par la 

conseillère en prévention en collaboration avec le service de médecine du travail 

(S.P.M.T). 

 

3. Plan Général d’Urgence et d’Intervention Communal 

 

En date du 19 juin 2014, le Conseil Communal de Fernelmont a adopté son PGUIC, 

en attribuant le rôle de responsable local de la discipline 2 « Secours médicaux, 

sanitaires et psychosociaux » au C.P.A.S. de Fernelmont. 

En novembre 2015, le personnel du C.P.A.S. a participé à une information à 

l’accueil des impliqués lors d’une situation d’urgence collective dispensée par le 

service d’intervention psychosociale urgente (Sisu) de la croix rouge de Belgique. 

En septembre-octobre 2017, la Commune et le C.P.A.S. de Fernelmont ont marqué 

leur accord sur la mutualisation des ressources humaines et matérielles entre les 

communes d’Andenne, Assesse, Ohey et Fernelmont dans le cadre de la gestion et 

planification d’urgence. 

  

4. Enseignement et jeunesse 

 

 Les plaines de jeux organisées par le C.P.A.S. avec la collaboration de 

l’organisation «Jeunesse et Santé Namur» se déroulent à tour de rôle dans les 

écoles de l’entité.  

 Le C.P.A.S possède un service de confection de repas qui fournit 

occasionnellement la commune pour diverses activités (conférences 

pédagogiques,…) mais surtout qui fournit quotidiennement en période scolaires les 

repas aux écoles communales de l’entité. 

 Le service cuisine du C.P.A.S. de Fernelmont  a fourni en 2016, 21.146 repas 

scolaires. 

Dans ce cadre, le C.P.A.S. met à disposition des écoles communales le matériel 

nécessaire pour répondre aux normes exigées par l’Agence Fédérale pour la 

Sécurité de la Chaîne Alimentaire (A.F.S.C.A), soit des dessertes, armoires 

chauffantes, thermomètres frigo, thermomètre four,…. 
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Schéma représentant l’évolution des repas scolaires fournit aux écoles en date du 

31 octobre de chaque année. 

 
 

 
 

 

5. Politique sociale 

 

 Troisième âge 

Afin de ne pas créer de double emploi et de garantir l’efficacité de l’action, la 

politique sociale en faveur des personnes âgées est concentrée au sein du CPAS. 

Cette politique passe principalement par la fourniture de repas chauds à domicile 

cinq jours par semaine, et par un service d’aide-ménagères occupant sept 

personnes à mi-temps. Ces services aident environ 50 familles sur l’entité. 

Pour l’année 2016, 11.576 repas ont été confectionnés et 4.612 heures ont été 

prestées par les aides ménagères. 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(31/10)

Nbre ELEVE 694 740 742 768 824 843 859 868 898 907 941 975

Nbre REPAS 13023 11880 13762 14008 13264 15882 18100 17112 16949 17412 17331 17234
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 Service Télé-vigilance  

 

Moyennant une location, il permet d'offrir la sécurité aux personnes seules ou 

handicapées et par ce fait, leur maintien à domicile. 

Le C.P.A.S. de Fernelmont prend en charge les deux premiers mois de 

l'abonnement sur demande. 

 Personnes âgées et handicapées. 

Le CPAS octroie une prime destinée à l’allègement de la facture poubelle dû au 

poids des langes utilisés par des personnes incontinentes (60,00 € par an et par 

personne). 

Un nouveau projet s’est mis en place dans le courant de l’année 2015, il s’agit  du 

« Café Souvenirs » destiné aux personnes de Fernelmont souffrant de la maladie 

d’Alzheimer et à leurs aidants proches (conjoints, enfants, aide-familiale, garde-

malade,….). 

Ce projet se réalise sous forme de rencontres mensuelles des malades et leurs 

aidants proches, animées par des personnes du CPAS formées par une 

ergothérapeute de la Ligue Alzheimer. Les rencontres ont lieu à la maison de 

l’enfance de Sart-d’Avril, une fois par mois, autour d’une collation, sur un thème 

préalablement déterminé en rapport avec les étapes de la vie, les saisons, les 

fêtes,….à l’aide de supports matériels faisant appel aux sens (objets, photos, 

parfums,…). 
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Le but de ces réunions est de sortir du quotidien et de recréer un dialogue-  parfois 

inexistant à cause de la maladie- entre la personne malade et son entourage 

proche, et ce, en donnant  la parole aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer grâce à l’émergence des souvenirs anciens. 

 

6. Mobilité 

Le CPAS a mis en place un système de taxi social qui se subdivise en trois parties :  

 Le transport individuel avec des bénévoles 

Les demandes transitent par le C.P.A.S. qui est le seul habilité à recevoir la 

demande et à juger de sa recevabilité, à la transmettre au bénévole, à facturer les 

frais de déplacement à l’usager. 

L'intervention kilométrique est de 0, 3460 €. Elle est prise en charge par le C.P.A.S. 

dans certains cas, récupérable auprès des bénéficiaires dans la plupart du temps. 

 Le transport collectif.  

Un minibus comportant des emplacements publicitaires permettant son 

financement, fruit d’un partenariat entre la Commune, le CPAS et la société 

Visiocom, sillonne depuis le premier trimestre 2011 la commune et la région pour le 

transport des personnes âgées vers les commerces, les points « postes », les 

pharmacies, l’administration communale,… 

Ce minibus est aussi régulièrement mis à la disposition de la Commune dans le 

cadre de différentes activités plus ponctuelles comme les classes vertes des écoles 

communales, les activités sportives  à destination des élèves des écoles de l’entité, 

le stage différencié, les cours d’informatique pour demandeurs d’emploi,… etc. 

Cette opération a été renouvelée, et un nouveau véhicule devrait être 

opérationnel fin 2017. 

 Le transport individuel pour les personnes à mobilité réduite.  

Grâce à ce véhicule adapté au transport des personnes en fauteuil roulant, le 

C.P.A.S. offre également un service de déplacement pour les personnes à mobilité 

réduite. 

 



Conseil conjoint 09/11/2017 Page 8 
 

 

7. Service de réinsertion socio-professionnelle 

Depuis septembre 2016, un nouveau service a été créé au sein du C.P.A.S. de 

Fernelmont. 

Il est prévu que celui-ci collabore étroitement avec le personnel communal gérant 

ces matières, des rencontres ayant déjà eu lieu avec l’Agence Locale pour l’Emploi. 

Le service d’insertion socio-professionnelle est ouvert à toute personne demandeuse 

d’un processus de (ré) insertion sociale et/ou professionnelle. Toutefois, une priorité est 

donnée aux bénéficiaires du revenu d’intégration sociale et plus particulièrement aux 

personnes avec lesquelles il y a obligation légale de conclure un projet individualisé 

d’intégration sociale (PIIS) dans les 3 mois qui suivent leur première demande d’aide 

financière. 

 

Ce service se structure autour de différents axes de travail : 

-la resocialisation 

-l’accompagnement 

-l’orientation 

-la recherche de formation et d’emploi 

-la mise au travail notamment via les articles 60§7 et 61 de la loi organique des CPAS 

L’agent d’insertion met en place un travail de collaboration individualisé avec 

l’usager en vue d’atteindre l’objectif d’insertion professionnelle sur le long terme. 

 

8. WIFI 

 

En 2016, la Commune a fait procéder à l’installation d’un réseau WIFI au sein du 

bâtiment. 

Grâce à ce nouvel outil des permanences de recherche d’emploi encadrées par 

l’agent de réinsertion socio-professionnelle vont être organisées au sein de la salle de 

réunion du C.P.A.S. tous les 1° et 3° mardis du mois de 9 à 11 heures.  

 

9. Permanences juridique gratuites  

 

Pour rappel, des permanences juridiques gratuites pour un premier conseil juridique 

sont organisées et ouvertes à tous les Fernelmontois le 1° mardi de chaque mois  à 14 

heures au sein du C.P.A.S. de Fernelmont. 
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10. Demande d’allocations de remplacement de revenus « handicapés, perte 

d’autonomie »  

 

Une nouvelle procédure de demande « par voie informatique » a remplacé la 

procédure « papier », celle-ci prend plus de temps et demande un environnement plus 

confidentiel. 

Le C.P.A.S. et la commune de Fernelmont travaillent en collaboration pour ce 

nouveau mode d’introduction des demandes.  

 

11. Publications et information 

 

Le CPAS peut s’exprimer de façon prioritaire au travers des pages du bulletin 

communal officiel, qui paraît tous les deux mois, une page lui est réservée en fin de 

bulletin. 

Le CPAS a été associé au site Internet communal et y dispose de son propre mini-site. 

 

12. Marchés publics 

 

De nombreux marchés sont conclus conjointement pour les deux entités. 

Par ailleurs, la matière requérant des compétences techniques spécifiques, un soutien 

communal est assuré au C.P.A.S. par les agents communaux en charge et via le logiciel 

« 3 P ». 

L’objectif des marchés publics communs est la réduction des coûts, celle-ci 

concernant aussi bien les prix facturés, que le temps et le personnel nécessaires à la mise 

en œuvre d’une procédure de marché public.  

Un marché public commun de fourniture de gasoil de chauffage a été renouvelé en 

2017. 

Un marché public conjoint pour la téléphonie a également été conclu en 2015. 

En fonction des besoins, et après évaluation du rapport coût-gain, d’autres marchés 

conjoints sont réalisés. 

Un nouveau marché conjoint s’est réalisé en 2016, celui-ci concerne les “services de 

reclassement professionnel », mesure insérée dans le cadre de la loi sur le statut unique. 
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13. Politique du logement 

 

Dans le cadre de la création et la gestion de logements publics, le CPAS et la 

Commune œuvrent en partenariat. Depuis longtemps le CPAS est associé aux plans 

communaux du logement que ce soit par la mise à disposition de terrain ou par la 

gestion des logements. On peut citer par exemple, le logement d’urgence de 

Marchovelette qui a été créé et mis à disposition du CPAS par la Commune (bail 

emphytéotique). 

 

En 2015, la Commune et le CPAS se sont associés en vue de créer un logement 

d’urgence à l’étage de la maison de village de Pontillas. En effet, il était nécessaire pour 

la Commune de disposer d’un logement d’urgence supplémentaire. Le CPAS étant 

éligible à certains subsides pour la réhabilitation de locaux en logement d’urgence, à 

condition d’être titulaire d’un droit réel sur le bien, le Conseil communal a décidé de lui 

céder, par la constitution d’un droit de superficie, l’étage de la maison de village, et ce, 

pour une durée de 50 ans.  

 

La Commune est également à l’initiative de la construction de quatorze logements 

sociaux, dont sept à Hingeon et sept à Sart d’Avril, projet pour lequel le CPAS a mis ses 

terrains à disposition. Ceux-ci sont désormais construits et gérés par la Société de 

Logement de Service Public de Wallonie « Le Foyer Namurois ».   

Un projet de création d’un nouveau quartier est à l’étude actuellement sur des 

parcelles de la Commune et de la Société Wallonne du Logement. 

Il s’agit d’un projet de logements mixtes auquel seront partenaires la Commune, le 

C.P.A.S., la S.W.L, le Foyer Namurois, et des privés. 

Le but est d’étendre l’offre de logements à moindre coût pour jeunes ménages et 

de logements traditionnels favorisant la mixité sociale.  

Un projet d’acquisition par le C.P.A.S. de deux logements est également en cours 

dans le cadre de la restauration de l’ancienne gendarmerie de Noville-Les-Bois par le 

Foyer Namurois. 

 

14. Patrimoine 

 

La Commune et le CPAS se concertent et s’associent afin de gérer au mieux leur 

patrimoine. Un exemple est la vente de parcelles contiguës, à Hingeon, qui a eu lieu au 

début de l’année 2015. 
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15. Energie  

 

Le Conseiller énergie fournit au Tuteur énergie du CPAS les résultats de la campagne 

de thermographie aérienne. De même, il y a un partage d’informations en matière 

énergétique entre les deux services. 

Le C.P.A.S étant situé dans la maison communale, il bénéficie des mêmes 

investissements économiseurs d’énergie (panneaux photovoltaïques,…) 

 

16. Informatique et téléphonie 

 

L’acquisition des ordinateurs du CPAS et de la Commune ont fait l’objet d’un 

marché conjoint, et l’infrastructure informatique communale (serveurs, switches, etc.) est 

mise à disposition du CPAS gratuitement, de même que le serveur téléphonique. 

La gestion informatique est également commune aux 2 entités, et une assistance 

informatique est partagée par les deux entités. 

 

17. Le regroupement géographique de l’Administration communale et du CPAS 

 

Ce regroupement trouve sa source dans le besoin pour l’Administration communale 

mais aussi et surtout pour le CPAS de disposer de locaux supplémentaires, plus 

fonctionnels, plus accessibles et plus accueillants. Depuis début mai 2012, le 

regroupement est effectif. Celui-ci permet un rapprochement des administrations, des 

échanges de connaissances et ainsi une meilleure répartition de la gestion des 

différentes problématiques publiques surtout sociales. 

 

18. Aide administrative 

 

Le rapprochement géographique des deux entités a aussi et surtout permis de 

renforcer les collaborations entre les deux administrations. 

Le Directeur financier est d’ailleurs commun aux deux entités. Une aide 

administrative a également été mise en place entre les services finances afin de faire 

face aux surplus de travail, notamment en période d’élaboration budgétaire. 

En avril 2017, une convention de mise à disposition de l’employé comptable du 

C.P.A.S. vers la commune de Fernelmont a été conclue pour une durée déterminée 

d’un an de Monsieur Sébastien FRERE, agent contractuel du CPAS, au profit de 

l’administration communale à concurrence d’un mi-temps afin de l’affecter au service 

finances pour la gestion des dossiers relatifs au budget extraordinaire de la Commune.  
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Des échanges d’informations et de bonnes pratiques ont lieu ponctuellement entre 

le C.P.A.S et la Commune que ce soient au niveau de la gestion du personnel, des 

marchés publics, des finances, de la gestion du patrimoine, de la logistique,…  

 

19.    Formation commune du personnel communal et du C.P.A.S. 

 

Depuis 2014, des formations communes au personnel de la commune et du C.P.A.S. 

ont lieu quand les domaines d’activités abordés sont communs : bien-être au travail, 

logiciel de gestions des salaires, e-RH, pointeuse,… 

 

 

20. Aide technique 

 

Le C.P.A.S. met à disposition de la commune son ouvrier polyvalent pour les différents 

déplacements du taxi social et en contrepartie lorsque ce dernier a besoin d’assistance 

pour des travaux plus importants (réfection des  logements gérés par le C.P.A.S), la 

commune met à disposition du personnel du service travaux.  

 

Conclusion 

 

Les décrets du 8 décembre 2005 modifiant le Code de la Démocratie Locale et la Loi 

organique des C.P.A.S. instaurent la présence du Président du C.P.A.S. au sein du 

Collège communal et l’élaboration, par le comité de concertation C.P.A.S. - Commune, 

d’un rapport annuel sur les synergies existantes et à développer entre la Commune et le 

Centre Public d’Action Sociale. 

Grâce à l’initiative du Ministre des Affaires intérieures, la Commune de Fernelmont a pu 

approfondir la réflexion sur les synergies entre le C.P.A.S. et la Commune. Cet 

approfondissement a permis de constater que de nombreuses synergies existaient déjà 

entre les deux structures, et qu’elles se sont encore démultipliées.  

Le regroupement géographique des deux entités et les échanges qu’il crée au 

quotidien permettent des synergies constantes entre les deux entités.  

       

 

Suite à cette présentation, les questions suivantes sont posées : 

 

1. Monsieur le Conseiller Piette souhaite savoir si les contrats d’approvisionnement en viandes, fruits 

et légumes se réalisent maintenant en production locale. 

 

Madame la Présidente du C.P.A.S répond que ces fournitures sont soumises à marché public.  

Madame la Directrice du C.P.A.S indique que les fournisseurs locaux ont été consultés. Par 

ailleurs, elle précise que le CLIC local avait été consulté mais le problème est que l’offre ne 

répond pas à la demande. 
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Madame la Présidente ajoute également que les Jardins d’Oo ont indiqué qu’ils n’étaient pas en 

capacité de garantir la fourniture des quantités sollicitées. 

 

Monsieur le Conseiller Piette sollicite de savoir s’il ne serait pas possible de réserver une partie 

du marché au circuit court et de désigner un autre fournisseur pour les quantités que le circuit 

court ne peut pas prendre en charge. 

 

Madame la Directrice Générale de la Commune répond que la législation relative aux marchés 

publics ne permet pas de diviser un marché de cette manière. 

 

2. Monsieur le Conseiller Henquet souhaiterait connaître les projets futurs de synergies, étant donné 

l’accent que met la Région Wallonne sur un rapprochement de plus en plus important des deux 

institutions. Une fusion avait même été évoquée. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il s’agissait d’un projet de fusion lancé par le Gouvernement 

Wallon, qui dans les faits ne réjouissait pas la Commune ni le CPAS de Fernelmont, au vu des 

métiers différents qui y sont exercés. Ce projet n’est plus d’actualité. Au niveau des synergies, la 

Commune et le CPAS sont déjà au maximum des possibilités. 

 

3. Monsieur le Conseiller Henquet s’interroge sur le projet relatif au pointage du personnel. Il 

sollicite de savoir si, par ce biais, un certain absentéisme a pu être relevé et si les causes ont pu 

être évaluées. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que le taux d’absentéisme est assez faible à Fernelmont, que les 

absences récentes de longue durée étaient dues à des problèmes de santé avérés. 

Madame la Directrice générale ajoute que le projet vient seulement d’être mis en route et est 

actuellement en phase de test pour le paramétrage. Elle indique qu’il ne s’agit pas d’un processus 

de contrôle mais plutôt d’un processus de gestion de temps, de flexibilité du temps de travail, qui 

était indispensable au regard de l’évolution des missions et des modes de gestion au sein de 

l’administration (prestations en soirées,…). 

 

4. Monsieur le Conseiller Henquet souhaite avoir un retour sur le fonctionnement des projets 

individualisés d’intégration sociale, qui ont été élargis et sur lesquels il entend beaucoup de 

critiques. 

 

Madame la Directrice Générale du CPAS répond que jusqu’à présent, le système fonctionne bien, 

les résultats de la réinsertion sont positifs. Elle précise qu’un agent a été recruté à cet effet, qui 

mène ce projet avec beaucoup de dynamisme. 

 

5. Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite que le rapport annuel de l’année prochaine prévoie un 

chapitre relatif à l’Agence Immobilière Sociale. 

 

       

 

Après ces discussions, le Conseil conjoint Commune-C.P.A.S approuve le rapport annuel relatif aux 

synergies établi par le Comité de concertation Commune – C.P.A.S. 

 

_________________________________ 

 

La séance est levée à 20 heures. 

 

Ainsi fait en séance susmentionnée : 

 

 

Par le CONSEIL COMMUNAL et le CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE, 
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La Directrice générale, Le Bourgmestre, La Directrice Générale,  La Présidente, 

C.DEMAERSCHALK J -C. NIHOUL  I. DUBOIS   N. PIRLET 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 


