
 

Séance conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action Sociale 

Le 22 décembre 2009 à 19h30. 

 

 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 

M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice 

BALDEWYNS, M. Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège 

communal); 

M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 

LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, 

M. Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine 

DEMET, M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s 

Communaux ; 

Mme Agnès MORAY, Mme Pierrette VRANCKEN, M. Pierrot GRECO, M. Willy BILS, 

M. Bernard OTTO, Mme Catherine NOEL, M. Didier VASSALLO, Mme Rita GIELEN, 

Conseillers du CPAS. 

M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 

M. Lambert RORIFE, Secrétaire du CPAS. 

SEANCE PUBLIQUE 

La séance est ouverte par Monsieur le Bourgmestre André VRANCKEN à 19.30 heures. 

 

Madame la Conseillère du CPAS, Madame Catherine NOEL est absente excusée. 

Madame L’Echevine, Madame Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE est absente excusée. 

Madame la Conseillère communale, Madame Catherine STREEL est absente excusée. 

 

1. Rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la 

Commune et le Centre Public d’Action Sociale. 

Le Président du CPAS, Fernand MOXHET, précise que dans le cadre d’une gestion optimale 

des ressources financières et humaines de la Commune d’AWANS, le CPAS et 

l’Administration communale d’AWANS s’efforcent toujours, dans le cadre de leur 

fonctionnement respectif, de réaliser le maximum de synergie. 

 

Ainsi par exemple: 

 

 le CPAS instruit par an entre 30 et 40 dossiers de demande de pension (diminution du 

nombre de dossiers, étant donné que depuis 2008 l’ONP ouvre d’office les dossiers de 

pension de retraite un an avant la date de mise à la pension des personnes) et près 

d’une centaine de dossiers de demande d’allocation à la personne handicapée; 

 

 le CPAS utilise le même serveur informatique que la Commune, ainsi que le même 

central téléphonique.  Des achats de matériel informatique par le CPAS se font en 

concertation avec l’informaticien de la Commune d’AWANS, qui assure également la 

mise à jour des logiciels informatiques du CPAS, dont celui relatif à l’application de la 

Banque Carrefour liée à l’octroi des allocations de chauffage; 

 

 le système de protection intrusion et vol est commun à la Commune et au CPAS 

d’AWANS; 



 

 la Commune et le CPAS disposent en commun d’un Conseiller en prévention qui 

assure le suivi des missions au niveau de la sécurité des membres du personnel et qui 

formule des recommandations aux autorités dans le cadre des mesures de prévention 

en matière des accidents du travail. Cet agent communal s’assure également de la 

sécurité des bâtiments où travaillent les membres du personnel du CPAS, mais aussi 

des Initiatives Locales d’Accueil où sont hébergés des candidats demandeurs d’asile 

ainsi que des Structures d’Accueil de la Petite Enfance où sont accueillis les enfants de 

0 à 3 ans, ces Services étant gérés par le CPAS; 

 

 le CPAS met à la disposition de la Commune et plus particulièrement du Service des 

Travaux et du Service de l’Environnement, des membres de son personnel engagé 

dans le cadre de l’Article 60§7
 
de la Loi Organique des CPAS du 8 juillet 1976; 

 

 nous commençons à mettre en œuvre des marchés conjoints de fournitures, même si 

les besoins sont différents, notamment en matière d'achats de papier pour 

photocopieurs et imprimantes, papier à en-tête ainsi que pour de petites fournitures de 

bureau.  Le projet de future Administration Communale où seront intégrés des locaux 

pour le CPAS évolue favorablement et nous espérons pouvoir réaliser d’avantage de 

synergie. 

 

Il n’y a pas d’observation ni de remarque formulées par les participants de l’assemblée. 

 

2. Note de politique générale du CPAS de l’exercice 2010 

 

Le Président du CPAS, Fernand MOXHET, lit les points essentiels d’une note du Président du 

CPAS de LIÈGE, Claude EMONTS, précisant l’état des CPAS suite à la crise actuelle.  Au-

delà des chiffres, il y a les individus et le respect de la dignité humaine ce qui répond bien à 

une des missions prioritaires du CPAS. 

Les statistiques montrent une augmentation constante du nombre des demandes du Revenu 

d’Intégration Sociale avec un envol des demandes d’aide sociale sans subvention.  Cette note 

relève également les nombreux transferts du Fédéral vers les Pouvoirs Locaux, que ce soit au 

niveau du transfert des demandeurs d’asile vers les Pouvoirs Locaux car le réseau d’accueil 

fédéral est saturé, comme des transferts vers les CPAS des personnes exclues des allocations 

de chômage qui est une matière fédérale.  Dans le cadre du volet de la lutte contre la pauvreté, 

les CPAS croulent sous les difficultés.  Le Président du CPAS de LIÈGE souligne que l’on 

mesure une économie développée à la mise en œuvre et à l’importance des moyens définis 

pour aider les personnes défavorisées et les plus démunies. 

 

Le Président souligne les principaux Services assurés par le CPAS d’AWANS, à savoir : 

- Le Service d’aide au troisième âge avec une Service propre d’aides familiales et 

d’auxiliaires professionnelles, ainsi que deux conventions avec des Services 

extérieurs. 

- Les Structures d’Accueil de la Petite Enfance subsidiées par l’ONE, dont deux MCAE 

et un Service d’accueillantes conventionnées d’enfants à domicile (une accueillante 

supplémentaire sera recrutée au cours de l’Exercice 2010). 

- Un Service de Médiation de dettes ainsi qu’un Service de guidance et d’aide sociale 

financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies 

(Loi du 4 septembre 2002). 

- Une convention d’insertion socioprofessionnelle en partenariat avec le CPAS d’ANS 

vient d’être signée.  Cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre des 

économies d’échelle pour la mise en œuvre d’un tel Service car il est plus opportun de 



mettre en place une Structure élaborée d’insertion socioprofessionnelle pour 40.000 

habitants que pour 8.000 habitants. 

- Le CPAS gère 4 Initiatives Locales d’Accueil de demandeurs d’asile (ILA). 

- Un Service de dépannage pour les petits travaux domestiques et depuis peu pour les 

déplacements de personnes à mobilité réduite. 

 

Le CPAS entend poursuivre les actions actuelles en les développant en fonction des besoins 

d’une population de plus en plus précarisée. 

 

3.  Budget du CPAS de l’exercice 2010 

 

Le Président souligne, une fois de plus, que les locaux actuels du CPAS sont trop exigus, pour 

travailler dans de bonnes conditions. 

Le Service Ordinaire du Budget 2010 est présenté en équilibre à la somme de 2.296.070,98 € 

en recettes et en dépense, tandis que le Service Extraordinaire présente des recettes et des 

dépenses équivalentes à 58.025 €. 

 

L’intervention communale sollicitée en 2010 s’élève à 713.334,83 €, ce qui constitue une 

augmentation conséquente par rapport à l’Exercice 2009 (636.703,75 €).  Cette augmentation 

importante de l’intervention communale est la conséquence d’une croissance régulière du 

nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale (augmentation également du nombre 

de cas importés d’autres CPAS) ainsi que de l’augmentation conséquente des dépenses d’aide 

sociale (frais de consommation d’énergie, frais médicaux et pharmaceutiques,…).  Nous 

sommes amenés à distribuer de manière plus fréquente des colis vivres, même pour des 

familles disposant de deux revenus, signe d’une population de plus en plus fragilisée. 

 

Au total, près de 45 personnes sont occupées au CPAS. 

 

Question posée par un participant: Pourquoi cette augmentation importante des charges de 

fonctionnement? 

Le Président précise l’augmentation constante et importante des charges liées à 

l’informatisation des Services du CPAS (achat d’un nouveau logiciel pour la comptabilité 

générale – logiciel PEGASE – ainsi qu’un nouveau logiciel pour le Service de Médiation de 

dettes).  Cette augmentation des charges informatiques s’applique également à la Commune 

d’AWANS. 

 

Question posée par Monsieur le Conseiller Communal, Pierre-Henri LUCAS: Il se demande 

pourquoi le CPAS envisagerait de s’installer dans un bâtiment spécifique si les locaux pour 

les Services du CPAS n’étaient pas intégrés dans les futurs locaux de l’Administration 

Communale? 

Le Président du CPAS signale que cette éventualité envisagée l’année dernière n’est plus 

d’actualité depuis quelques semaines, puisqu’il a été convenu que les Services de 

l’Administration Communale et du CPAS d’AWANS seront intégrés dans un bâtiment 

commun. 

 

La séance est clôturée, le mardi 22 décembre 2009, vers 19.55 heures. 
 


