Séance n° 2017/07 : 11 octobre 2017.
Assemblée conjointe Conseil communal
et du Conseil de l’action sociale

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,
M.M. Florine PARY-MILLE, Guy DEVRIESE, Jean-Yves STURBOIS, Philippe STREYDIO,
Bénédicte LINARD échevins, et Christophe DEVILLE, président du conseil de l’action
sociale,
Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany DEHANDTSCHUTTER, Quentin
MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian
DEGLAS, Dominique BULTERIJS, Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN,
Sébastien RUSSO, Fabrice LETENRE, Inês MENDES, Michelle VERHULST conseillers
communaux,
HANSSENS Julie, SERMEUS Dominique, LEROY Christine, PIRAUX Thierry,
VAN
HAEPEREN Dominique, VAN WAEYENBERG Jean-Yves, VAST Nathalie, Davy JURCA,
conseillers de l’action sociale,
Rita VANOVERBEKE, Directrice générale de la Ville d’Enghien
Patrick DASSELEER, Directeur général du CPAS
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président, déclare la séance ouverte à 19
heures et 15 minutes.
Il constate les absences de Messieurs Clément CROHAIN, conseiller communal et Jean Ives
VAN WAYENBERG, conseiller de l’action sociale. Ils sont excusés et ne participeront pas aux
travaux de ce jour.
Hommage à Monsieur Michel BULTERIJS
Avant d’examiner le point inscrit à l’ordre du jour de la présente assemblée, Monsieur le
Bourgmestre invite les membres à respecter une minute de silence suite au décès de
Monsieur Michel BULTERIJS, décédé le 20 septembre 2017.
Monsieur Michel BULTERIJS fut pendant 5 législatures mandataire de la Ville et du CPAS
d’Enghien. Monsieur le Bourgmestre le décrit comme un homme attachant, opiniâtre,
dévoué à la cause des plus démunis et très présent ces dernières années au CPAS où il
jouait de l’orgue de barbarie pour les résidents de la Maison de repos.
L’ordre du jour de cette réunion conjointe de la Ville et du CPAS d’Enghien est examiné.
ORDRE DU JOUR
A. SEANCE PUBLIQUE.
Article unique : DG/CC/2017/145/185.2
Synergies entre l’Administration communale et le CPAS – Etat de la situation et
perspectives.
Le Conseil communal et le Conseil de l’action sociale délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article 26 bis, par 5, alinéa 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, imposant
une réunion conjointe une fois par an pour la présentation du rapport sur l’ensemble des
synergies, des économies d’échelle et des suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités entre la commune et le CPAS ;
Vu le courrier du 23 octobre 2007 par lequel les autorités communales informent Monsieur
le Ministre COURARD, de la mise en place d’un projet pilote et sollicitent un subside afin de
permettre aux deux institutions de faire face à certaines dépenses nécessaires à la
réalisation de ce projet ;
Vu la délibération du Collège communal du 6 décembre 2007, réf. SC/Cc/2007/1825/172.2,
relative à la constitution d’une cellule de réflexion ;
Vu la délibération du Collège communal du 3 décembre 2009, réf. SA/Cc/2009/2368/185.2
désignant Monsieur Thomas GUERY, Chef de bureau administratif, en qualité de
fonctionnaire en charge de l’exécution des décisions de la cellule de réflexion ;
Vu la délibération de l’Assemblée conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 25 novembre 2010, réf. SC/CC/2010/306/185.2, relative à l’adoption du rapport
d’activités 2010 et des actions à entreprendre pour 2011 ;
Vu la délibération de l’Assemblée conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 10 novembre 2011, réf. SC/CC/2011/315/185.2, relative à l’adoption du rapport
d’activités 2011 et des actions à entreprendre pour 2012 ;
Vu la délibération de l’Assemblée conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 12 novembre 2012, réf. SC/CC/2012/315/185.2, relative à l’adoption du rapport
d’activités 2012 et des actions à entreprendre pour 2013 ;
Vu la délibération de l’Assemblée conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 03 octobre 2013, réf. SC/CC/2013/244/185.2, relative à l’adoption du rapport
d’activités 2013 et des actions à entreprendre pour 2014 ;
Vu la délibération de l’Assemblée conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 04 septembre 2014, réf. SC/CC/2014/149/185.2, relative à l’adoption du rapport
d’activités 2014 et des actions à entreprendre pour 2015 ;
Vu la délibération de l’Assemblée conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 03 septembre 2015, réf. SA/CC/2015/126/185.2, relative à l’adoption du rapport
d’activités 2015 et des actions à entreprendre pour 2016 ;
Vu la délibération de l’Assemblée conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 1er septembre 2016, relative à l’adoption du rapport d’activités 2016 ;
Considérant le procès-verbal du Comité de concertation CPAS / Ville du 25 septembre 2017,
et notamment le point 3 reprenant les synergies existantes entre la commune et le
C.P.A.S ;
Considérant l’intervention de Madame Bénédicte Linard, mieux reprise ci-après :
1. Madame Bénédicte Linard cite les synergies en cours : le nettoyage du linge, les
engagements sous contrat article 60, la communication/promotion, la mise à disposition
d’ouvriers de la Ville au CPAS (entretien des pelouses), le prêt de matériel spécifique,
certains marchés publics.
2. En ce qui concerne le plan d’ancrage communal du logement, elle déclare qu’il convient
effectivement de se poser la question de l’avenir de ce dossier au vu du coût du projet, mais
aussi en tenant compte de certaines recommandations de la société d’audit « Gemelli ».
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Le projet d’aménagement d’un logement de transit à la rue des Orphelins serait maintenu, il
faut donc poursuivre les travaux en ce sens.
Mais les deux logements de transit prévus au sein du CPAS pourraient être déplacés
ailleurs. Au sein du patrimoine immobilier de la Ville et du CPAS, il faudrait identifier les
logements qui pourraient rencontrer cet objectif.
La Ville vérifie de son côté quel est le cadre légal concernant une redirection de projets dans
le cadre de l’ancrage communal.
3. Par ailleurs, Madame LINARD propose que le Conseil de l’action sociale saisisse
l’administration du CPAS pour étudier la pertinence et la faisabilité (en ce compris selon quel
calendrier) des deux projets suivants : la création d’un centre de jour ainsi que la création
de lits à la Maison de repos dits de « courts séjours ».
Cette réflexion peut s’articuler avec celle de la création d’une résidence-service qui pourrait
constituer un projet à plus long terme.
4. Madame LINARD confirme que la majorité propose et réitère de nouvelles synergies à
mettre en place à court et moyen terme :
4.1. Pour donner suite à la volonté du Conseil communal de voir fusionner les services du
personnel de la Ville et du CPAS, le Collège communal propose d’engager au 1er mars
2018 un responsable de la gestion des Ressources humaines qui aurait pour mission,
pour la fin 2019, d’opérer la fusion des deux services. Cet agent serait engagé par la Ville
mais partagerait à terme son temps de travail entre la Ville et le CPAS.
Ceci coïnciderait avec le départ à la pension de la responsable du service du personnel de
la Ville.
La responsable du service du personnel du CPAS garde ses prérogatives et son statut en
matière de gestion du personnel. Elle sera la personne de référence au CPAS pour
épauler le/la responsable de la GRH.
Le recrutement à opérer se fera en concertation avec la responsable du personnel du
CPAS.
Une réflexion sera menée sur la pertinence d’inclure la gestion des dossiers du personnel
de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT.
4.2. A moyen terme, suite à l’annonce de la Directrice financière du CPAS et du Directeur
financier de la Ville de leur départ à la pension dans un timing rapproché, la Ville
fusionnerait ces deux postes et n’engagerait qu’une seule personne.
Outre la vision globale sur les finances des deux entités que devrait proposer cette
personne, le profil recherché aurait des compétences en matière de gestion et
optimalisation de dette, en marchés publics et en fiscalité.
4.3 La majorité réitère cependant sa volonté de préserver et soutenir l’aide sociale pour
les Enghiennois en difficulté.
Le secteur de l’aide sociale ne pourra en aucun cas devenir « une variable d’ajustement
budgétaire ».
Considérant l’intervention de Monsieur Marc VANDERSTICHELEN proposant une mise en
commun de la téléphonie et de la gestion informatique (serveurs, applications…) ;
Considérant l’intervention de Madame Dominique BULTERIJS proposant d’octroyer une
prime de bilinguisme aux agents communaux et du CPAS ;
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Considérant l’intervention de Monsieur Patrick DASSELEER concernant l’urgence d’étudier
l’évolution des pensions du personnel communal et du CPAS ;
Considérant la réponse de Madame LINARD qui confirme qu’il faut étudier l'impact des
pensions et la pertinence d’un 2ème pilier, sachant que le tax shift va avoir un impact de
500.000 euros en 2021.
PREND ACTE,
Article 1er : Des synergies existantes entre la ville et le CPAS d’Enghien, telles que reprises
dans le procès-verbal du comité de concertation CPAS / ville du 25 septembre 2017 :















entretien du linge de l’école communale d’Enghien, (Buanderie CPAS)
entretien du linge de l’administration communale d’Enghien (Buanderie CPAS)
fourniture de potage aux plaines de jeux communales (cuisine CPAS) + stages
extrascolaires, et les repas dans le cadre de l’opération « place aux enfants » +
personnel de la Ville
mise à disposition de l’administration communale de plusieurs bénéficiaires d’un
contrat de travail signé dans le cadre de l’application de l’article 60 § 7,
utilisation par le C.P.A.S. de la grande camionnette de l'administration communale
pour ses déménagements (matériel, cas sociaux,...) publication de toutes les données propres au C.P.A.S. dans le guide communal et sur
le site internet de la Ville
mise à disposition par l’administration communale d’ouvriers au CPAS dans le cadre
de travaux ponctuels bien définis (ex : déménagement…)
marchés publics communs déjà organisés : acquisition des chèques repas,
téléphonie.
utilisation du matériel communal pour le nettoyage des baies vitrées et de l’entretien
des avaloirs.
restructuration du service « taxi social », les demandes de transport sont dirigées
vers la ville qui dispose de son service « Tous en bus »
gestion du dossier du conseil des aînés (Secrétariat, rédaction des procès-verbaux,
convocation ….) par une employée du CPAS (service accueil)
ancrage communal (appartements à prévoir au sein des bâtiments du CPAS).
Révision du projet – en cours
entretien des pelouses du CPAS par l’Administration communale selon accord
intervenu avec la régie des quartiers.

Article 2 : Les membres des deux assemblées s’accordent sur les points suivants :
Un responsable des ressources humaines sera recruté, au 1er mars 2018, en remplacement
d’un agent statutaire qui sera pensionné au 1er mai 2018.
Il aura pour mission d’organiser et d’opérer la fusion des services du personnel / ressources
humaines du CPAS et de la Ville d’Enghien, au plus tard pour le 31 décembre 2019.
Au départ à la pension des directeurs financiers du CPAS et de la Ville, il sera recruté un
seul directeur financier pour les deux institutions.
Article 3 : A la demande des membres de l’assemblée conjointe, des réflexions seront
menées conjointement par les administrations des deux institutions au sujet d’une mise en
commun de la téléphonie et de la gestion informatique (serveurs, applications…), de la
possibilité d’octroyer la prime de bilinguisme ainsi que de l’étude de l’impact des pensions
sur les budgets communaux et du CPAS d’Enghien.
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Article 5 : La présente résolution sera transmise pour information au Centre Public d’Action
Sociale, à Madame la Directrice générale de la Ville d’Enghien, à Monsieur le Directeur
financier de la Ville ainsi qu’aux services concernés.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Après l'examen du point unique de l'ordre du jour, Monsieur le président clôt la séance à
19h30.
Par le conseil communal,
Par le conseil de l’action sociale,
La Directrice générale,

Le président,

Rita VANOVERBEKE

Olivier SAINT AMAND

Le Directeur général,

Le président,

Patrick DASSELEER

Christophe DEVILLE
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