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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE    Rue Verbist, 88 
DE       1210 Bruxelles 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 
 
 
 

 
 

BUDGET DE L’EXERCICE 2019 
Note de politique générale 

 

I Procédure 

 
Le budget des recettes et des dépenses du CPAS pour l’exercice 2019 est soumis à 
l’approbation du conseil communal conformément à l’article 88 de la loi du 8 juillet 1976, 
organique des centres publics d’action sociale, tel que modifié par l’article 29 de 
l’ordonnance du 3 juin 2003 par l’ordonnance du 8 octobre 2015 et pa l’ordonnance du 
14 mars 2019. 
 
Le budget initial de l’exercice 2019 a été examiné et arrêté par le Conseil de l’Action 
sociale, soumis au comité de concertation commune/CPAS le 14/08/2019 et arrêté, 
comme la note de politique générale. 
 
A ce budget sont joints les notes explicatives du chef du service des finances, le 
procès-verbal de la réunion du comité de concertation, ainsi que la présente note de 
politique générale pour le budget 2019. Dans la mesure du possible, cette note de 
politique générale (N.P.G.) suit le schéma des NPG des exercices antérieurs en 
complétant et adaptant les données chiffrées. Il en va de même pour les tableaux 
annexés. On trouvera la récapitulation des recettes et dépenses aux pages 85 à 91 du 
budget 2019 et en annexe XV de la présente NPG. Vu le coût très élevé des 
documents portant budgets et comptes, il nous paraît excessif de les communiquer à 
chaque membre du conseil communal. Ils peuvent toutefois être consultés à 
l’administration communale ou au CPAS (aux jours et heures à convenir avec 
M. DENYS, Secrétaire f.f. du CPAS, tél. : 02/220.29.02). 
 
Les notes et documents relatifs au compte 2017, au budget initial 2018 et au 
programme de politique générale 2013-2019 peuvent être consultés et imprimés sur le 
site du CPAS www.cpas-saintjosse.irisnet.be jusqu’à ce qu’ils soient remplacés 
respectivement par le compte 2018 et le budget 2019 (après approbation définitive par 
les autorités de tutelle). 
 
Signalons également que la circulaire du Collège relative à l’élaboration du budget de 
l’exercice 2019 a été communiquée aux CPAS le 01/08/2018. 
 
Pour rappel, toutes les formations politiques actuellement représentées au Conseil 
communal sont également représentées au Conseil de l’Action sociale actuel.   

http://www.cpas-saintjosse.irisnet.be/
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II Lien entre le compte et le budget 

 
Rappelons que le budget est un acte de PREVISION en ce qu’il doit contenir les 
recettes et les dépenses prévues à l’avenir. C’est aussi un acte d’AUTORISATION en 
ce sens que le CPAS ne peut pas, en principe, recouvrer des recettes supérieures ni 
effectuer des dépenses supérieures aux montants inscrits en recettes et dépenses au 
budget. Toutefois, le CPAS n’est pas obligé de dépenser tous ses crédits et il arrive 
qu’il s’avère impossible de recouvrer effectivement toutes les recettes qui avaient été 
prévues au budget. Enfin, le budget doit obéir à quatre principes : celui de l’annalité (le 
budget comprend toutes les recettes et dépenses d’une année considérée, 
commençant le 1er janvier et se clôturant le 31 décembre), celui de l’universalité (il faut 
y prévoir toutes les recettes et toutes les dépenses), celui de l’unité (toutes les recettes 
et toutes les dépenses doivent être inscrites en un seul document) et celui de la 
spécialité (les recettes et dépenses sont inscrites de façon détaillée à des articles 
spécifiques pour chaque nature et chaque fonction et non pas de façon globale). 
 
D’un point de vue plus politique, le budget est un instrument de contrôle démocratique 
et l’acte par lequel le CPAS s’engage à concrétiser telle politique en estimant combien 
elle coûtera et sur quelles recettes il pourra compter pour financer ce coût. 
 
La dotation communale au CPAS est le solde entre toutes les dépenses et toutes les 
recettes (autres que la dotation elle-même) prévues. En effet, suivant l’article 106 de la 
loi organique (modifié par l’article 37 de l’ordonnance du 3 juin 2003), la commune doit 
inscrire à son budget (en dépenses) une dotation pour le CPAS, égale au montant de la 
différence entre les recettes et dépenses estimées au budget du centre (qui s'inscrit 
donc au budget du CPAS en recettes). 
 
Alors que le budget est un acte de prévision et d’autorisation de recettes et de 
dépenses pour l’année à venir, le compte est l’acte rétrospectif faisant état de 
l’exécution du budget de l’année écoulée. S’il se clôture par un boni alors que le budget 
était en équilibre grâce à la dotation communale, cela signifie que le CPAS a recouvré 
effectivement davantage de recettes que celles qu’il escomptait ET/OU qu’il a dépensé 
moins que ce qu’il pensait devoir dépenser. Dans la seconde hypothèse, ses dépenses 
peuvent être inférieures en raison d’une surestimation des besoins incompressibles ou 
en raison du fait qu’il n’aurait pas été capable de concrétiser une initiative nouvelle. 
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III Intervention communale 
 

En toute logique, nous ne devrions aborder l’intervention communale qu’en fin de note 
puisque cette intervention doit être égale au solde entre toutes les dépenses et toutes 
les recettes autres que la dotation elle-même. Nous savons toutefois pouvoir compter 
sur l’intérêt que le Conseil communal porte au CPAS et à sa politique en général et pas 
seulement à la dotation communale. Aussi abordons-nous d’emblée la dotation 
communale. 
 

L’évolution du subside communal depuis 1990 se présente comme à l’annexe I. 
 

L’évolution du subside communal par habitant sur la même période se présente comme 
aux annexes II et II bis. 
 

L’évolution du subside communal en part du total des recettes d’exploitation à l’exercice 
propre du CPAS se présente comme aux annexes III et III bis. 
 

L’évolution du subside communal en part du total des dépenses ordinaires communales 
à l’exercice propre  se présente, sur la même période comme aux annexes IV et IV bis. 
 

Sous la législature précédente, la dotation communale a évolué de la manière 
suivante : 
La dotation communale 2013 s’élève à 11.024.629,61 €, en augmentation de 0,75 % 
par rapport à la dotation initiale 2012 et de 6,1 % par rapport à la dotation augmentée 
par la modification n° 1 mais réduite à concurrence du boni du compte 2011. La 
modification n°2 ne modifie pas la dotation communale. 
 

La dotation communale 2014 s’élève à 11.292.565,27 €, en augmentation de 2,43 % 
par rapport à la dotation initiale 2013 et de 10,20 % par rapport à la dotation augmentée 
par la modification n° 1 mais réduite à concurrence du boni du compte 2012. 
 

La dotation communale 2015 s’élève à 10.464.420,04 €, en diminution de 7,33 % par 
rapport à la dotation initiale et de 3,09 % par rapport à la dotation modifiée 2014. 
 

La dotation communale 2016 s’élève à 10.362.697,14 €, en diminution de 0,97 % par 
rapport à la dotation initiale et de 0,19 % par rapport à la dotation modifiée 2015. 
 

La dotation communale 2017 s’élève à 10.362.697,14 €, soit l’équivalent de la dotation 
initiale 2016. 
 

La dotation communale 2018 s’élève à 10.562.697,14 €, soit l’équivalent de la dotation 
initiale 2017 + 200.000 € (suite à la réduction temps travail). 
 
Sous cette nouvelle législature, la dotation communale 2019 s’élève à 9.445.626,37 €, 
soit une diminution de 10,58% par rapport à 2018 (-1.117.070,77 €). 
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Le tableau en annexe V montre que la croissance annuelle des dépenses de 
redistribution enregistrées aux comptes à la fonction 8320 fut très importante jusqu’en 
1998 pour retomber brutalement à 0,81 % en 1999 et à – 1,40 % en 2000. Il s’agit des 
aides financières octroyées par le CPAS, en revenu d’intégration (RI) ou 
équivalent(ERI), et autres aides financières (factures hospitalières, consultations 
médicales, médicaments, eau, gaz, électricité, loyers, etc.), sous le contrôle des cours 
et tribunaux du travail. Ces aides ne laissent pas véritablement de pouvoir 
d’appréciation au CPAS une fois l’état de besoin établi : soit elles constituent un droit à 
l’aide sociale, soit elles répondent à un besoin si pressant qu’il serait indigne de 
l’ignorer. 
 

Le taux anormal enregistré en 1995 résulte d’une diminution importante des aides 
financières octroyées aux étrangers non inscrits au registre de la population. Les 
raisons en ont été détaillées dans la note de politique générale 2002. 
 

Les taux de croissance enregistrés en 1999 et en 2000 correspondent en revanche à 
un infléchissement réel de la croissance de la pauvreté à Saint-Josse si on exclut le cas 
des « codes 207 » et surtout celui des personnes en séjour illégal dont la régularisation 
n’a été opérée qu’en 2002. La nouvelle croissance enregistrée en 2001 s’explique en 
partie par les régularisations et l’indexation des barèmes. Pour 2002, comme nous nous 
y attendions, nous enregistrons une croissance due aux régularisations, à 
l’augmentation des barèmes (4% au 01.01.2002) ainsi qu’aux trois premiers mois 
d’application de la loi relative au droit à l’intégration sociale. 
 

Les taux de croissance 2008, 2009 et 2010 sont très élevés. Rappelons que la crise 
financière mondiale de l’été 2008 a débouché rapidement (novembre 2008) sur une 
crise économique et sociale qui explique la croissance de 7,24 % entre 2007 et 2008. 
Cette crise n’a fait que s’accentuer jusqu’ici. Il s’ensuit une accumulation de facteurs de 
paupérisation. Les pouvoirs publics tentent de contrôler leurs dépenses en diminuant 
certains transferts, en ne les indexant pas ou en permettant l’augmentation des prix de 
certains services publics. A l’augmentation des pertes d’emplois correspond une 
augmentation du nombre des allocations de chômage mais aussi des sanctions 
temporaires et définitives du droit aux allocations. Les subsides ACS n’ont plus été 
indexés depuis de nombreuses années mais les salaires des ACS ont été indexés et 
augmentés. Les entreprises également tentent de maintenir leurs bénéfices. Le prix du 
gaz et de l’électricité augmente comme celui des soins de santé (consultations, 
examens, hospitalisations, médicaments, etc. Le rapport qualité/prix du marché locatif 
se détériore. Les CPAS, ne disposant d’aucune capacité fiscale et se situant à l’étage le 
plus bas de la pyramide des pouvoirs publics (au même niveau que les polders, les 
wateringues et les fabriques d’église) subissent donc en cascade les mesures 
d’économie prises par les autorités qui les financent (UE, Etat belge et sécurité sociale, 
Région, Communautés, Commission communautaire commune) tout en devant 
répondre aux besoins sans cesse croissants d’une population qui n’a plus de revenus 
ou de revenus suffisants pour faire face à ses besoins élémentaires (logement, eau, 
énergies, soins de santé). En outre, en raison principalement de l’état du marché locatif 
privé, la répartition géographique de la pauvreté est profondément inégale. La 
population de Saint-Josse augmente (suivant statistique de la DGIP elle s’élève au 
01.01.2019 à 27.261 personnes inscrites aux trois registres, auxquelles s’ajoutent les 
personnes non inscrites mais résidant de fait sur le territoire communal et pouvant 
bénéficier d’aides financières du CPAS). Cette croissance s’opère davantage par sur 
occupation de logements loués à des habitants sans revenus et par la natalité plus 
grande des populations défavorisées que par l’arrivée d’habitants à revenus moyens. 
Enfin et surtout, rappelons que le budget 2010 initial fut élaboré sans tenir compte de 
l’opération de régularisation du séjour des personnes en séjour illégal (voir NPG 2010, 
pp 5 et 6). Il ne tenait pas compte non plus de la saturation du réseau FEDASIL. 
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Nos estimations pour 2019 tiennent compte des données enregistrées pour tout 2018. 
Le tableau en annexe VI reprend les mêmes données que le tableau en annexe V 
mais, pour l’aide sociale, aussi bien en recettes qu’en dépenses, en ce compris les 
dépenses de personnel, de redistribution, de fonctionnement et de dette. 
 

En conclusion, vu les moyens limités dont le CPAS dispose, sa politique consiste, pour 
l’essentiel, à adapter ses services à l’évolution de la demande d’aide sociale 
« incompressible », à l’évolution des contraintes légales et aux initiatives prises par les 
autorités supérieures. Ceci explique que ses comptes et budgets soient 
particulièrement sensibles à l’évolution de la pauvreté. La dégradation de la conjoncture 
économique et sociale, les efforts réalisés en insertion socioprofessionnelle et 
l’amélioration qualitative de l’aide grâce à l’augmentation des effectifs en travailleurs 
sociaux (lesquels peuvent donc mieux que par le passé se consacrer à la guidance 
souvent plus utile que certaines aides financières) expliquent l’évolution de la demande 
d’aides financières. La surpopulation et l’état du marché locatif, le report sur Saint-
Josse de la charge de l’aide sociale aux candidats réfugiés résidant à Saint-Josse suite 
aux suppressions du code 207, expliquent aussi que la croissance des dépenses d’aide 
soit inférieure à la croissance réelle des besoins qui devraient être rencontrés. 
 

Le CPAS s’efforce donc de ne lancer des initiatives nouvelles qu’à la double condition 
qu’elles soient financées par les autorités fédérales et régionales plutôt que par la 
commune et que ces initiatives offrent véritablement un service mieux diversifié et 
adapté aux besoins spécifiques de la population. 
 

Malgré un nombre important de bénéficiaires de l’aide sociale, l’indexation et 
l’augmentation des barèmes, le CPAS exploite au mieux les subsides fédéraux et 
régionaux disponibles. Il a singulièrement amélioré son taux de récupération des 
recettes qui lui sont dues et gère ses dépenses au plus près. 
 

Le compte 2013, s’est clôturé par un boni de 995.914,25 € lequel est venu en déduction 
de la dotation communale 2014. 
 

Le compte 2014 s’est clôturé par un boni de 544.109,77 € lequel est venu en déduction 
de la dotation communale 2015. 
 

Le compte 2015 s’est clôturé par un boni de 68.017, 90 €, lequel a été reporté. 
 
Le compte 2016 s’est clôturé par un boni de 794.989,78 €, lequel a été reporté. 
 
Le compte 2017 s’est clôturé par un boni de 4.128.018,52 € (incluant les bonis 2015 et 
2016 précités), lequel est venu en déduction de la dotation communale 2018. 
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Total des dépenses d’exploitation (hors facturations internes et prélèvements) 
 

 initial 2013 :  40.068.761,54 € 
 
 modifié 2013 :  40.019.361,54 €     + 0,20 % 

  + 0,32 % 
 initial 2014 :  40.148.503,67 € 
 
 initial 2014 :   40.148.503,67 € 
 
 modifié 2014 :  39.830.172,65 €    + 3,06 % 

+ 3,79 % 
 initial 2015 :  41.337.806,44 € 
 
 initial 2015 :  41.337.806,44 € 
 
 modifié 2015 :  39.830.172,65 €    + 1,38 % 

- 10,01 % 
 initial 2016 :  37.200.147,06 € 
 
 initial 2016 :  37.200.147,06 € 

  + 4,96 % 
 Initial 2017 :  39.043.879,40 € 

 + 2,57 % 
 Initial 2018 :  40.047.431,85 € 
 
 Initial 2019 :  40.413.689,78 € (+0,91 %) 
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IV Recettes et dépenses 

 
Les tableaux en annexe VII indiquent l’évolution et l’importance relative des recettes et 
dépenses par groupes économiques, aux budgets (1990 à 2019) et aux comptes (1990 
à 2017).  
Le tableau en annexe VIII indique l’évolution et l’importance relative des recettes de 
transfert. Il permet d’apprécier à quelle échelle la solidarité est mobilisée pour financer 
l’aide sociale.  
 
En 2019, il est prévu que 22,80 % des recettes du CPAS viennent de la dotation 
communale tandis que 59,36 % viendront du niveau fédéral. Quant au financement 
régional, nous constatons que notre part du fonds spécial de l’aide sociale augmente de 
17 % en 2019 = 1.251.177,66 €. 
 
Les frais de fonctionnement augmentent de 2,84 %. Il s’agit essentiellement de 
dépenses liées aux bâtiments (entretien, électricité, chauffage,…), aux frais 
informatiques, au service médical du travail, aux honoraires médicaux et paramédicaux 
mais aussi l’achat de matériel médical. Cette diminution inclut néanmoins des 
paiements supplémentaires à Edenred de 118.000 € suite à l’augmentation des 
chèques-repas de 5 € à 7 € par jour.  
 
Les dépenses de personnel augmentent de 0,18 % par rapport au budget initial 2018.  
 
A l’heure actuelle (01.01.2019) le personnel du CPAS compte 387 membres du 
personnel en ce compris les personnes engagées dans le cadre de l’article 60§7 de la 
loi organique des CPAS (123 art. 60). Vous trouverez aux annexes IX bis la répartition 
du personnel précité entre hommes et femmes, suivant leur niveau et leur statut et 
suivant les différents services qui les occupent. 
 
Nous prévoyons l’engagement de : 
 
Administration 
 
- Examen de recrutement niveau D et C technique. Nous prévoyons la nomination 

des 2 candidats internes. 
- Dans le cadre du RGPD (règlement général sur la protection des données) et du 

contrôle interne nous devrions prévoir l’engagement d’un niveau A. Le RGPD a 
comme but de protéger l’intimité du citoyen par fixer des règles uniformes pour 
tout l’Europe. 

- Nous pouvons disposer d’un subside supplémentaire pour l’engagement du 
personnel pour le service Insertion socio professionnel. L’augmentation du nombre 
d’employé dans le statut « article 60 », c’est-à-dire 150 au lieu de 130, augmente le 
stress quotidien. Ces personnes ont, en général, peu d’expérience professionnelle 
et ils ont besoin d’être guider individuellement (suivi administratif lors d’une maladie, 
adaptation au rythme de travail, …). Nous souhaitons engager un agent administratif 
(niveau C) qui peut être le lien entre le service ISP et le service GRH. 

- Coût total : + 152.021 € soit + 6,05 %. 
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Service social 
 
- Les services qui ont un contact journalier avec un public externe (service social, 

maison de repos, centre médical) sont plus confrontés avec des difficultés et des 
tensions. Nous souhaitons la création d’un service de sécurité. Ce service devrait 
être opérationnel sur nos 3 site (rue Verbist, rue de la Cible et la chaussée de 
Louvain). Ce service sera composé d’un responsable (niveau D4) et de 3 agents qui 
ont réussi la formation « loi Tobback ». Momentanément nous avons déjà 2 agents 
masculin dans notre service qui ont réussi, un engagement supplémentaire est 
nécessaire pour trouver un agent féminin « loi Tobback ». Le responsable actuel des 
huissiers a suivi une formation et deviendra dans le futur le responsable des agents 
de sécurité, il est également en possession du diplôme « loi Tobback » et termine 
actuellement la formation de dirigeant d’un service de gardiennage. Ces membres 
du personnel devraient tous monter en grade (niveau E deviendra niveau D, niveau 
D deviendra D4). 

- Le service actuel des huissiers sera affecté au service administratif du service 
social. Nous prévoyons un adjoint pour assister et remplacer lors de l’absence de la 
responsable actuel. Nous prévoyons un engagement interne par un examen Code 4. 

- Nous prévoyons une prime complémentaire pour 1 assistant social. Ils seront là pour 
remplacer les assistants sociaux qui sont absent. Ils ne recevront donc pas de liste 
« fixe » d’assistés mais devront pouvoir, sans préparation au préalable, s’occuper 
des dossiers d’un collègue absent. 

- En remplacement de l’assistant social nous prévoyons un engagement externe de 
1 assistant social. 

- Coût total : + 120.679 € soit +4,04 % 
 
Maison de repos 
 
- Vu la difficulté de trouver des infirmiers sur le marché, nous sommes obligés de faire 

appel à une firme externe. Nous avons un contrat avec « Moving People » - une 
firme spécialisée dans le recrutement des infirmiers à l’étranger. Nous prévoyons 3 
engagements. 

- Coût total : -170.665 € soit -3,40 % 
 
Les autres mesures dans le budget 2019 concernent : 
 
1. les allocations de fin d’année : environ 700.446 € 
2. le coût des chèques-repas : le coût théorique (base annuelle effectif plein) s’élève à 

543.000 €; 
3. En 2017 il a été décidé que le CPAS prendrait en charge à100 % les abonnements 

des transports en commun. Le coût de l’intervention dans les transports SNCB, 
STIB, De Lijn et le Tec est estimé à 120.000 € en 2019 

4. le coût de l’embauche compensatoire de la réduction du temps de travail induite par 
l’horaire communal (horaire de 37h semaine qui devient 36h semaine) : 71.400 € ; 

5. le coût de la réduction du temps de travail du personnel soignant : 40.600 € ; 
6. les médiateurs interculturels : 57.000 € ; 
7. les travailleurs guidance et aide sociale financière dans le cadre de la fourniture 

d’énergie en ce compris le service de lutte contre le surendettement 245.000 € ; 
8. les frais supplémentaires de la prime d’attractivité : la prime est égale à 570 € 

(100 %) par personne et les totaux suivants par service : 
personnel d’entretien :  12.513 € 
personnel administratif :   1.595 € 
personnel de soins :   38.038 € 
Total :     52.146 € 
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9. les pensions : 425.000 €; 
 
En outre, sont inscrits en crédits de fonctionnement, les montants nécessaires aux 
formations (au minimum 0,5 % de la masse salariale), à l’affiliation au service social de 
l’ONSS-APL (0,15 % de la masse salariale) et au service médical du travail. 
 
De ces coûts il faut déduire :  
 
1. les recettes du Maribel social : 845.421 €; 
2. les subsides ACS généraux et les ACS du service ISP : 205.483 € ; 
3. l’intervention des travailleurs dans les chèques-repas qui s’élève à 94.642 €; 
4. les 2/3 de la dotation forfaitaire de 515 € par dossier prévue par la réforme du droit à 

l’intégration sociale : 815.000 € ;  
5. les subsides Actiris pour les 2,5 ETP ACS du service ISP: environ 62.000 € pour un 

coût salarial total brut de 113.000 € ; le solde de la masse salariale non couvert par 
ce subside peut être valorisé sur le subside du partenariat ; 

6. les subsides forfaitaires pour l’engagement de travailleurs sociaux conformément à 
la loi du 04.09.2002 visant à confier aux CPAS la mission de guidance et d’aide 
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus 
démunies : 245.000 € ; 

7. les subsides régionaux qui transitent par la commune pour le financement d’un des 
2 % d’augmentation des barèmes des salaires : 146.000 € 

8. les subsides régionaux qui transitent par la commune pour le financement de 2 des 
3 % d’augmentation des barèmes des grades des niveaux E et D, soit 86.000 € ; 

9. le financement partiel par l’INAMI de la réduction du temps de travail du personnel 
soignant, de la prime d’attractivité et le personnel hors norme (3ème volet) : 
400.000 € ; 

10. les subsides fédéraux pour la prime linguistique : 50.000 € 
11. la prime à la statutarisation : 2.000 € par nomination définitive et 3.000 € par 

nomination définitive ACS 
 

Les dépenses de redistribution : sont estimées à ce stade à 21.365.695,25 €, ce qui 
représente 52,23 % du total des dépenses estimées pour 2019. Elles augmentent de 
3,29 % par rapport au budget 2018. 
 
Nous constatons une hausse considérable du RIS 70% (+1.300.000 €), du RIS pour les 
« articles 60§7 » (+138.000 €) et des frais médicaux (+30.000 €), paramédicaux 
(+30.000 €) et d’hospitalisation (+130.000 €). Notons aussi les fortes diminutions de 
l’ERIS (-850.000 €) et de l’ERIS pour les « articles 60§7 » (-105.000 €). 
 
Les charges financières diminuent de 29,88 % entre le budget 2018 et 2019 (-
230.520,32 €) et passent de 771.610,35 € au budget initial 2018 à 554.090,03 € au 
budget 2019. 
 
Formations : 
Le budget des formations de 2019 s’élève à 98.806,50 € 
 
Administration : 10.000 € 
Prévention : 10.000 € 
Service social : 18.755 € 
Aide social (PIIS) : 40.000 € 
MRS : 15.000 € 
ISP : 3.000 € 
Centre médical : 2.051,50 €   
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V Défis 

 
1. L’aide sociale en général 
 
Trois comités spéciaux sont organisés pour traiter les dossiers du service social : 

- Comité Seniors le mardi à 14h 
- Comité Service Social général (25-59 ans) le mardi à 16h 
- Comité Jeunes le mercredi à 16h 

 
Pour toute l’année 2018, nous avions 1.517 dossiers RIS et 313 dossiers ERIS. 
Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas toute la réalité du terrain car chacun de ces 
dossiers fait l’objet de plusieurs décisions.  
 
Par exemple, en 2017, le Comité a pris 3.012 décisions de refus et de retrait d’aide 
après rapport du service social ainsi que 11.236 décisions d’octroi et 4.733 décisions de 
prolongation soit un total de 18.981 décisions. 
 
De janvier à juin 2018, nous avons délivré 1.646 attestations + 317 attestations STIB. 
Ces dernières sont toujours délivrées suite aux problèmes rencontrés avec la Banque 
Carrefour dans les boutiques STIB. 
 
De janvier à décembre 2018, nous avons enregistré 2.180 nouvelles demandes (1.612 
au service social général et 568 au niveau du service social « jeunes »). 
 
Le renforcement des contrôles, la nécessaire vérification des dossiers et l’obligation de 
former rapidement et de manière constante les travailleurs sociaux vu les importantes 
et nombreuses modifications qui interviennent au niveau législatif, ne facilitent pas la 
tâche tant des agents que de leurs responsables hiérarchiques mais constituent un défi 
à relever. Fin d’année 2016, nous avons connu une réforme importante relative à 
l’obligation de la signature d’un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) pour les 
bénéficiaires du revenu d’intégration. Par ailleurs, les personnes ayant reçu le statut de 
la protection subsidiaire se voient octroyer un revenu d’intégration (et non plus une aide 
sociale) depuis le 1er décembre 2016. Cela amplifie la charge de travail du personnel, 
notamment celle des assistants sociaux, vu la guidance et l’accompagnement 
nécessaires. 
 
En 2018, les responsables du service social ont travaillé en collaboration avec le 
service de contrôle interne à la mise en place d’une procédure simplifiée de soumission 
des dossiers d’aide médicale urgente aux Comités. Cela permet d’une part de limiter la 
perte des dossiers (moins de circulation) et d’autre part d’alléger les séances. En février 
2019, nous étendons cette procédure aux prolongations et révision des (équivalent au) 
revenus d’intégration sociale. 
 
Pour un bon fonctionnement du département des affaires sociales, nous poursuivons 
les initiatives suivantes : 
 
- le service juridique continue à collaborer avec le service social en communiquant les 

mises à jour législatives et en organisant les formations. Ces réunions sont 
unanimement appréciées, étant l’occasion pour les travailleurs d’échanger et de 
poser toutes leurs questions, et permettent peu à peu de créer une véritable 
solidarité au sein de l’équipe. Il tient également les assistants sociaux et 
responsables informés quant aux recours introduits en justice suite à une décision du 
Comité. Depuis le second trimestre 2017, les juristes soumettent aux Comités les 
dossiers pour lesquels le Tribunal a condamné le CPAS ; 
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- l’équipe compte quatre assistants sociaux en chef depuis avril 2017, cela nous a 

permis de mettre en place un meilleur suivi et encadrement des équipes (entretiens 
de fonctionnement plus réguliers notamment pour les nouvelles recrues, coachings 
et évaluations) mais également la planification des réunions de services 
(mensuelles) et interservices (trimestrielles).  

 
- les assistants sociaux poursuivent leur collaboration avec le service administratif du 

service social. Les deux coursiers continuent à déposer à domicile les attestations 
d’aide, les réquisitoires médicaux et autres documents demandés par les usagers. Ils 
se déplacent généralement à vélo. Ils tiennent les assistants sociaux informés si un 
pli n’a pas pu être déposé faute de nom sur la boîte aux lettres et permettent ainsi de 
lutter contre les adresses fictives ; 

 
- nous mettons régulièrement à jour les outils existants pour les assistants sociaux : la 

liste de motivations des décisions, les brochures d’informations (présentation des 
services, revenu d’intégration et disposition au travail), les outils pédagogiques 
relatifs au logement et au surendettement (état des lieux, baux locatifs, tarif social, 
client protégé), les bilans sociaux, les projets individualisés d’intégration sociale et 
les formulaires d’évaluation de ceux-ci, etc. En 2018, afin d’améliorer la formation 
des nouveaux agents et de mieux les encadrer, les responsables du service social 
ont regroupé toutes les procédures et documents utiles dans une Check-
List informatisée ;  

 
A noter que, suite à la réforme sur les PIIS, les formulaires susmentionnés seront 
utilisés par tous les services et donneront, aux responsables ainsi qu’aux membres 
du comité, une plus grande visibilité de la charge de travail et du suivi réalisé par les 
travailleurs sociaux. 

 
- Vu les difficultés rencontrées par un nombre important d’usagers dans la 

compréhension et la pratique du français, le CPAS a engagé en 2017 un formateur 
ayant pour mission d’effectuer des tests d’orientation avec nos usagers afin qu’ils 
s’inscrivent dans des écoles adaptées. Sur base de la liste fournie par les assistants 
sociaux et à leurs commentaires, il a reçu en 2018 plus de 436 usagers. 

 
- En 2018, nous avons disposé de 7 huissiers suite à l’engagement d’une personne en 

contrat d’insertion Actiris. Ils ont été encadrés par un responsable de service engagé 
à temps plein depuis septembre 2017.  

 
Le matin, les huissiers assurent le premier accueil des usagers, les orientent vers le 
service ad hoc, inscrivent les nouvelles demandes dans le registre, orientent les 
usagers vers l’assistant social qui les suivra et classent les accusés de réception. Ils 
donnent également des informations d’ordre général et prennent les rendez-vous 
pour les assistants sociaux. Nous travaillons avec un agenda partagé informatisé qui 
fonctionne bien. Les huissiers essayent également de maintenir le calme et l’ordre 
dans les couloirs du CPAS. Leur travail est stressant, les usagers se massent devant 
eux, les interpellent fréquemment et parfois de manière agressive. Deux solutions 
ont été apportées : 1) la responsable du département des affaires sociales et le 
responsable du service SIPP ont clarifié la procédure existante en cas d’agressivité 
d’un usager. 2) l’accueil des usagers se fait de manière à ce qu’ils ne puissent plus 
accéder directement aux bureaux des travailleurs sociaux. En effet, la vérification 
des rendez-vous et l’enregistrement des nouvelles demandes se font à l’avant du 
bâtiment. Et afin de ne pas perturber les permanences, les documents des usagers 
peuvent être déposés dans une boîte aux lettres relevée tous les jours ; tous ces 
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documents sont encodés au quotidien dans un fichier Excel. Tant l’équipe que les 
bénéficiaires semblent satisfaits de cette organisation qui apporte d’avantage de 
sécurité et de sérénité.  
 
Suite à la décision du Conseil de l’Action sociale de septembre 2018 relative à 
l’attribution du marché des travaux de sécurisation des locaux, les installations des 
boutons d’alarme dans les bureaux sont en cours. En parallèle, le responsable de 
l’équipe des huissiers a suivi fin 2018 une formation de dirigeant stratégique afin 
d’encadrer une équipe d’agents de sécurité. Celle-ci serait amenée à intervenir sur 
les différents sites en cas de difficultés avec un usager agressif.  
 
L’après-midi, chacun des huissiers est affecté à un service particulier (service 
administratif, service juridique, service surendettement et archives) avec des tâches 
de classement, d’encodage, de recherche de dossiers, d’établissement de listes pour 
faciliter le classement ainsi que de distribution du courrier interne ; 

 
- Le Call-Center réceptionne les appels de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. Les agents 

prennent les appels entrants et, en fonction des cas, ils répondent directement à 
l’usager ou transfèrent à l’assistant(e) social(e) concerné(e). Tous les messages et 
réponses sont répertoriés. De janvier à décembre 2018, les agents ont réceptionné 
9.648 appels, annexe XX. Vu le nombre d’appels quotidiens, les agents peuvent 
également effectuer des tâches administratives. Ce service contribue à répondre à 
une de nos obligations légales qui vise à permettre au public d’être informé de l’état 
de son dossier.  
 

- En matière d’information du public, outre le site internet sur lequel figure déjà 
plusieurs règlements relatifs à l’aide sociale, notamment le règlement santé, 4 petites 
brochures ont été réalisées par le service social :  

 
o le « Service social » annexe XVI.  
o le « Revenu d’intégration sociale » annexe XVII, et  
o la « Disposition au travail »  annexe XVIII.  
o le « Service Seniors » annexe XIX 
 

- Suite aux évaluations positives de la supervision organisée entre octobre 2017 et 
mars 2018, les responsables du service social ont contacté l’Asbl Réseau d’aide aux 
toxicomanes dans le but d’organiser une formation spécifique à cette problématique. 
Tous les assistants sociaux et les responsables d’équipe y participent activement. 

 
 
2. Le droit à l’intégration sociale (DIS) 
 
L’article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale 
comporte trois catégories. Au 1er  septembre 2018, suite aux indexations, les catégories 
1 (cohabitants), 2 (isolés) et 3 (personnes avec charge de famille) percevraient 
respectivement 607,01 €, 910,52 € et 1.254,82 € par mois (annexe IX).  
 
Depuis le 1er juillet 2014, les taux de remboursement du SPP Intégration sociale ont 
augmenté de 5%. Nous passons donc d’un remboursement de base de 65% à 70%.  
Cela permettra de diminuer la charge sur les communes.  
 
Il a beaucoup été question dans les médias du transfert des personnes sanctionnées 
par l’ONEM vers les CPAS. Le gouvernement précédent a mis en place 4 mesures 
ayant un impact direct sur les CPAS : 
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- La limitation des allocations d’insertion à trois ans maximum ; 
- Exclusion du droit pour cause de collaboration passive ; 
- Renforcement du contrôle de la disponibilité des jeunes sur le marché de l’emploi 
- Prolongation de trois mois du stage d’insertion professionnelle (ex-stage d’attente) 
 
En outre, le gouvernement actuel a pris deux mesures : 
- Au 1er janvier 2015, la première demande d’allocation d’insertion (après le stage) 

doit être introduite avant le 25ème anniversaire au lieu du 30ème ; 
- A partir du 1er septembre 2015, les moins de 21 ans qui introduisent une demande 

d’allocation devront être en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur ou avoir réussi une formation en alternance. 

 
Nous constatons que les exclusions du chômage n’ont pas un réel impact sur nos 
services. Toutefois, au-delà des sanctions (totales ou partielles), la dégressivité a un 
impact négatif sur les ressources des chômeurs et donc sur le nombre de demandes de 
compléments. Il est prévu d’inclure la compensation dans le montant forfaitaire par 
dossier que nous recevons du SPP Intégration sociale. Ce subside est de 
515 €/dossiers depuis le 1er juillet 2018. Cette augmentation permettra l’engagement de 
2 assistants sociaux d’appui. Ceux-ci s’occuperont de l’accueil des personnes 
introduisant une demande au CPAS pour la première fois ainsi que des éventuels 
remplacements de collègues absents une longue durée. 
 
La réforme PIIS prévoit un supplément de remboursement, soit 10%, pour financer la 
guidance et l’accompagnement du bénéficiaire. Trois équivalents temps plein ont été 
engagés en 2017 (2 assistantes sociales et 1 agent d’insertion) vu la charge de travail 
que cela occasionne. En 2019, ce subside servira également à financer l’engagement 
de deux assistants sociaux supplémentaires au service jeunes. 
 
 
3. Les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus 
 
Depuis 2007, la législation a connu de multiples modifications. La loi-programme, 
entrée en vigueur le 11 juillet 2013, prévoit que l’aide sociale n’est plus due aux 
personnes régularisées dans le cadre de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, en raison 
d’une carte professionnelle ou d’un permis de travail B et ce, tant qu’elles possèdent 
une autorisation de séjour limitée (carte A).  
 
Suite à l’afflux important de demandeurs d’asile et du nombre de reconnaissance qui en 
découle, le SPP IS a décidé d’octroyer une subvention complémentaire pendant deux 
ans équivalente à 10% de l’aide financière accordée. En 2017, le CPAS de Saint Josse 
a reçu un subside exceptionnel de 156.949,76 €. 
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4. Les personnes en séjour illégal 
 
Rappelons que les personnes en séjour illégal (PSI) n’ont droit qu’à l’aide médicale 
urgente. Depuis le 1er juin 2014, le SPP Intégration sociale a mis en œuvre une carte 
médicale électronique (Mediprima) pour les personnes non assurées, non assurables 
qui se rendent dans un hôpital du Royaume pour se faire soigner (voir point 11). 
Mediprima a été élargi aux médecins généralistes, en 2018. Toutefois, trop peu ont 
effectué les investissements informatiques nécessaires, nous sommes seulement dans 
une phase de test.  
 
Les juridictions du travail considèrent toutefois que l’aide matérielle leur est due par 
FEDASIL. En pratique, les CPAS doivent informer les usagers concernés. S’ils refusent 
l’aide matérielle, ils n’ont droit qu’à l’aide médicale urgente. S’ils l’acceptent, le CPAS 
introduit la demande à FEDASIL. Si FEDASIL refuse en raison de sa saturation, les 
demandeurs doivent introduire un recours contre ce refus et réclamer des dommages et 
intérêts à Fedasil tandis que le CPAS octroie l’aide sous forme remboursable. 
 
En juin 2013, Fedasil et l’Office des étrangers ont conclu un protocole d’accord 
concernant les familles avec mineurs. Désormais, celles-ci sont systématiquement 
orientées vers le centre ouvert d’Holsbeek qui est géré par l’Office des étrangers et seul 
un retour volontaire leur est proposé. 
 
Depuis janvier 2015, nous faisons face à un afflux massif de personnes en séjour illégal 
qui occupent un bâtiment situé Place Quetelet n°2. Ces personnes viennent de toute la 
Belgique. Plus d’une centaine de personnes y sont hébergées dans des conditions 
d’hygiène et de sécurité déplorables. Les assistants sociaux s’y rendent régulièrement 
et sont en contact avec les responsables de l’Asbl Pigment afin de permettre la 
réalisation des enquêtes sociales. Ces personnes aidées via l’aide médicale urgente se 
présentent majoritairement au centre médical du CPAS. Nous estimons que la première 
consultation nécessaire à la délivrance de l’attestation d’aide médicale urgente par un 
médecin coûte environ 30 euros, ce qui représente un coût total de plus de 4.000 euros 
uniquement pour pouvoir éventuellement obtenir une carte médicale du CPAS.  
 
 
5. Les étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne 
 
L’UE garantit essentiellement la libre circulation des travailleurs. Au-delà de trois mois, 
(période pendant laquelle, en principe, un étranger est censé faire du tourisme et n’a 
aucun droit à aucune forme d’aide des CPAS) l’étranger UE n’est admis à séjourner 
que s’il dispose de revenus et ne peut pas être une charge déraisonnable pour le 
système social belge. Il est toutefois dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de 
travail.  
Depuis janvier 2012, la loi organique des CPAS (article 57 quinquies) laisse aux CPAS 
la faculté de refuser le droit à l’aide sociale (principalement les aides financières et les 
soins médicaux) aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille 
pendant les trois premiers mois du séjour pourtant légal. 
 
La loi-programme entrée en vigueur le 11 juillet 2013 introduit l’article 3, 3, 2e alinéa 
dans la loi du 26 mai 2002. Les citoyens UE et les membres de leur famille qui 
obtiennent un droit de séjour de plus de trois mois n’ouvriront désormais de droit à 
l’intégration sociale qu’après les trois premiers mois de ce séjour. Le point de départ 
des trois mois est la date de délivrance de l’annexe 19 ou 19ter, peu importe la qualité 
qu’ils invoquent en entrant dans le territoire. Si la personne n’a pas reçu d’annexe 19 ou 
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19ter et est mise directement en possession d’une carte E ou F, la période de trois mois 
se compte à partir de la délivrance de cette carte.  
 
La Cour Constitutionnelle évite les discriminations en permettant aux Européens de 
bénéficier de l’aide médicale urgente dès leur arrivée. 
 
 
6. Les personnes de plus de 60 ans 
 
Notre service social senior compte quatre assistantes sociales à temps plein qui gèrent 
tous les dossiers des personnes âgées de plus de 60 ans que celles-ci soient placées 
en maison de repos ou non. Elles sont installées dans les locaux de la maison de repos 
et de soins. Des réunions d’équipe sont organisées mensuellement en collaboration 
avec le Directeur de la Maison de Repos et de Soins Anne Sylvie Mouzon. 
 
Le CPAS veille aussi à ce que les personnes âgées de 65 ans au moins sollicitent la 
GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées). Pour y avoir droit, outre la 
condition de revenus trop faibles pour assurer leur subsistance, les personnes doivent 
être belges, ressortissantes UE, réfugiées reconnues ou apatrides. 
 
Depuis le 1er juillet 2012 (loi du 22 juin 2012), les autres étrangers doivent avoir un droit 
de séjour permanent et se prévaloir d’un droit à une pension de retraite ou de survie 
ouvert en Belgique sur la base d’une carrière professionnelle d’au moins 312 jours 
équivalents temps plein. 
 
Il s’ensuit que des étrangers qui, jusqu’à cette réforme, pouvaient avoir une GRAPA 
relèvent désormais des CPAS parce qu’ils n’ont pas travaillé assez longtemps en 
Belgique. 
 
 
7. Les enfants 
 
7.1. Le paiement des pensions alimentaires 
 
Une aide spécifique est accordée aux débiteurs d’aliments en faveur d’enfants. Le 
montant de cette aide spécifique s’élève à 50 % du montant des pensions alimentaires 
payées, plafonné à 1.100 € par an (pour autant que le montant ait été spécifié dans le 
jugement et qu’il soit réellement versé). Cette aide est remboursée intégralement par 
l’Etat. Le plafond, prévu par l’article 68 quinquies de la loi organique, est de 91,67€ (non 
indexé depuis 2004). 
 
7.2. Les allocations familiales 
 
Le 19/01/2015, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle tranche la 
question de la prise en considération des allocations familiales en tant que ressource 
dans le cas d’un jeune majeur demandeur du RIS vivant chez ses parents bénéficiaires 
d’allocations familiales. 
 
La Cour a considéré que si le CPAS fait application de l’article 34, §2 de l’AR du 
11/07/2002 et tient compte des revenus des cohabitants ascendants au 1er degré 
(parents), alors il doit prendre en considérations toutes les ressources de ces 
cohabitants, en ce compris les prestations familiales perçues par ces mêmes parents, 
puisque l’article 22, §1, b) de l’AR ne s’applique qu’aux ressources du seul demandeur 
du RIS et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite. 
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En conséquence, les membres du comité ont décidé d’adopter cette ligne de conduite 
sauf exception pour des motifs d’équité. À noter que l’inspectrice du SPP-IS nous a 
demandé de revoir certains dossiers étant donné que nous avions tenu compte des 
allocations familiales non directement perçues par le jeune. En accord avec les 
responsables du service social, le Comité a décidé malgré tout de maintenir cette ligne 
de conduite et d’introduire un recours au Conseil d’Etat en cas de sanction. 
 
A la suite de la 6ème réforme de l’Etat, depuis le 1er janvier 2019, Iriscare est le point 
de contact privilégié pour les citoyens et les professionnels pour tout ce qui concerne la 
protection sociale en Région bruxelloise. Iriscare est notamment compétent les 
allocations familiales à Bruxelles. A partir du 1er janvier 2020, Iriscare mettra en place 
le nouveau système d’allocations familiales pour les enfants domiciliés à Bruxelles. Le 
paiement des allocations familiales sera assuré par les caisses régionales. Famiris, la 
nouvelle caisse publique bruxelloise, prendra le relais de FAMIFED et offrira le même 
service que celui offert aujourd’hui par FAMIFED. 
 
 
8. Le service logement et les aides octroyées en matière de logement 
 
L’ordonnance portant le code bruxellois du logement et ses arrêtés d’exécution 
disposent que chacun a droit à un logement décent. A cette fin, le code contient des 
dispositions tendant à assurer à tous l’accès à un logement répondant aux exigences 
minimales de sécurité, de salubrité et d’équipement (certificats de conformité, 
inspections, sanctions, interdictions de louer, etc.) et fait des CPAS des « opérateurs 
immobiliers publics ». Il va de soi que notre premier devoir consiste à intégrer ce 
dispositif dans notre mission de guidance en matière de logement et, notamment, de 
bien informer notre public sur ses droits et moyens de les faire respecter. 
 

La cellule est composée d’une assistante sociale engagée à temps plein. En 

collaboration avec la cellule énergie, elle soumet des rapports aux Comités spéciaux. 

En septembre 2018, l’assistante sociale avait 132 dossiers actifs. Elle est souvent 

sollicitée pour des demandes d’aide à la recherche de logements corrects à des prix 

abordables ainsi que pour un accompagnement administratif (notamment, pour les 

demandes d’allocations loyer – Cfr point 8.5). Elle intervient également dans des 

situations de conflits entre bailleurs et locataires nécessitant une médiation, des 

problèmes d’insalubrité, des situations sociales pénibles exigeant des interventions du 

CPAS sous forme d’aides ciblées, de guidance. Par exemple, l’assistante sociale a 

rédigé en 2018 (de janvier à juin) 56 courriers d’informations relatifs au service 

logement suite à des communications de la justice de paix et de la police pour des 

expulsions en cours. 
 
Enfin, elle effectue des visites à domicile en vue d’établir un état des lieux du logement, 
de déterminer les besoins du locataire, les éventuels problèmes et d’envisager des 
pistes de solution. 
 

Des ateliers « Droits et Devoirs au quotidien » ont été mis en place pour les 

bénéficiaires. 
 
Dans l’objectif de rendre les interventions plus efficaces et cohérentes, des groupes de 
travail pour la cellule logement et pour la cellule énergie sont organisés par l’AS en chef 
référente en collaboration avec la responsable adjointe du service social en fonction de 
la disponibilité des agents.  
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Les aides existantes en matière de logement (lettre de garantie, prise en charge 
d’arriérés locatifs, …) ne sont pas exclusivement octroyées par la cellule logement, 
mais sont également du ressort de tous les travailleurs sociaux. 
 
Nous déplorons comme tout le monde le très mauvais rapport qualité-prix d’une partie 
importante du marché locatif privé. 
 
 
8.1. La prime d’installation 
 
Conformément à l’article 14§3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 
sociale, la personne bénéficiaire du revenu d’intégration qui perd la qualité de sans-abri 
en occupant un logement à titre de résidence principale a droit, une seule fois dans sa 
vie, à une prime d’installation. Il a été jugé indispensable d’élargir cette mesure à 
d’autres personnes sans-abri qui, sans bénéficier du revenu d’intégration, se retrouvent 
également dans une situation de précarité socio-économique.  
 
C’est dans cette optique qu’ont été adaptés la loi du 23 août 2004, modifiant la loi du 
8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, visant à étendre le champ 
d’application personnel de la prime d’installation et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 
visant l’octroi d’une prime d’installation par le centre public d’action sociale à certaines 
personnes qui perdent leur qualité de sans-abri. 
 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 précité, chaque 
personne qui, soit ne bénéficie que d’un revenu à charge d’un régime de sécurité 
sociale ou d’assistance sociale, soit ne dispose que d’un revenu inférieur à un montant 
déterminé, peut prétendre, une seule fois dans sa vie, à une prime d’installation 
lorsqu’elle perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de 
résidence principale. 
 
 
8.2. Les frais liés au logement des demandeurs d’asile 
 
Dans la pratique, cette aide peut être octroyée à un demandeur d’asile qui quitte une 
structure d’accueil car son code 207 ‘structure d’accueil’ a été supprimé ou à un 
demandeur d’asile non-désigné qui n’a pas reçu de code 207 ‘structure d’accueil’. Cette 
intervention spécifique s’applique donc aux personnes dont la procédure d’asile est 
encore en cours. 
 
Attention, plusieurs conditions doivent être respectées : 1ère perception d’une aide 
sociale ; lieu du logement ; 1ère installation dans un logement, qui ne peut pas être 
antérieure au début de la période d’aide. 
 
Notons qu’en ce qui concerne les suppressions de code 207 ‘structure d’accueil’ sur 
une base volontaire, l’art. 5 de l’arrêté ministériel du 30.01.1995 a été modifié (AM du 
02.12.2009) afin de supprimer la condition que le logement se situe dans la commune 
du CPAS secourant. 
 
En ce qui concerne les non-désignations de code 207 ‘structure d’accueil’, le SPP-IS 
accepte que l’installation dans le logement soit antérieure au début de la période d’aide 
sociale.  
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8.3. Les garanties locatives 
 
Il s’agit d’un subside équivalent à 25 € par contrat de bail pour lequel le CPAS décide 
d’octroyer l’aide sociale par une intervention dans la caution locative. La subvention est 
toutefois répartie entre les CPAS à raison d’un subside forfaitaire par tranche de 3,60 
bénéficiaires du DIS. 
 
De janvier à novembre 2018, nous sommes intervenus dans 23 dossiers. 
 
Rappelons que le CPAS de Saint-Josse, depuis 2011, n’octroie plus de garanties 
locatives destinées à être versées directement au bailleur et en principe, il n’octroie pas 
non plus de garanties locatives sur compte bancaire bloqué. Vu la capacité 
généralement nulle des bénéficiaires de rembourser la garantie avancée par le CPAS, 
notre trésorerie ne supporterait pas cette forme d’aide. En outre, le risque d’entente 
entre le bailleur et le locataire au détriment du CPAS est élevé. Nous octroyons donc 
des lettres de garantie locative par lesquelles nous garantissons le paiement des 
dégâts locatifs dument établis de façon contradictoire. Cette lettre de garantie locative, 
tel qu’indiqué dans celle-ci, reste valable jusqu’à ce que l’usager ait constitué la totalité 
du montant de la garantie. 
 
Toutefois notre règlement relatif aux aides en matière de logement (adopté par le 
Conseil le 19 mai 2011 et que vous trouverez sur le site du CPAS) autorise en son 
article 15 l’octroi d’une garantie sous forme de garantie bancaire (à reconstituer par le 
locataire) à la triple condition que le bail soit écrit et enregistré, qu’un état des lieux 
d’entrée soit établi contradictoirement avec un des accompagnateurs logement du 
CPAS et que le logement soit reconnu (depuis moins de 5 ans) comme conforme au 
code du logement par l’Inspection régionale du logement. 
 
 
8.4. Les adresses de références 

 
Mi-novembre 2018, nous comptions 85 personnes inscrites en adresse de référence au 
CPAS de Saint-Josse. Le CPAS procède régulièrement au réexamen approfondi de 
tous les dossiers, ce qui permet d’éviter les adresses de référence qui se maintiennent 
sans raison valable. Nous espérons la collaboration de la commune dans le suivi des 
décisions prises par les comités spéciaux. Toute personne inscrite en adresse de 
référence doit se présenter au CPAS au moins une fois par trimestre pour relever son 
courrier et rechercher activement un logement. Son passage est repris sur une fiche 
nominative signée et conservée dans le bureau des huissiers. Certains reçoivent l’aide 
du service logement dans le cadre de leur contrat d’intégration sociale sous peine de se 
voir l’aide sociale retirée par le Comité spécial du service social.  
 
A noter que nous n’avons plus de nouvelle concernant la circulaire relative aux 
adresses de référence, plus particulièrement à la collaboration entre les communes et 
les CPAS en vue d’une diminution de fraudes sociales. 
 
 
8.5. Les allocations loyer 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18/02/2016 
modifiant l’arrêté du 13/02/2014, le CPAS est tenu de venir en aide et de constituer le 
dossier administratif des personnes sollicitant une allocation-loyer. Cela représente une 
charge de travail supplémentaire pour les CPAS qui n’est pas financée par la Région ! 
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Avec le recul, nous constatons que vu la sévérité des critères, peu de personnes 
entrent dans les conditions pour introduire une telle demande. 
 
 
8.6. Les personnes sans-abri 

 
Lors du dernier plan hivernal, les travailleurs sociaux du CPAS ont été sollicités par la 
Strada pour procéder au dénombrement des sans-abri de la Région de Bruxelles-
Capitale. 4094 personnes ont été dénombrées dans la nuit du 06 mars 2017, dont 48% 
de sans-abri, 21% sans-logement et 31% en logement inadéquat. Un quart des 
personnes dénombrées étaient hébergées dans un des centres du dispositif hivernal 
tandis qu’une personne sur 8 des personnes dénombrées était dans les espaces 
publics. 
 
Le Conseil a décidé de mettre un appartement du patrimoine privé à disposition dans le 
cadre du projet « Housing First »  (voir point 15 coordination sociale).  
 
 
8.7. Fonds social VIVAQUA 
 
En ce qui concerne l’eau, le fonds social VIVAQUA s’élève pour l’année 2018 à 
68.925,23 €. Nous souhaitons mettre davantage l’accent sur les réparations qui 
incombent aux locataires. Ainsi, en collaboration avec le plombier du CPAS et les 
acteurs de l’économie sociale, il nous arrive de détecter les causes de factures d’eau 
très élevées et d’y remédier de manière structurelle.  
 
 
9. Le service de lutte contre le surendettement – cellule énergie 
 
Il est depuis juin 2018 composé de trois assistants sociaux engagés à temps plein et 
d’un employé administratif à mi-temps.  
 
Ce service est ouvert à toute personne habitant la commune qui en fait la demande. Il 
recherche un règlement total ou partiel des dettes via la médiation amiable, tend à 
arrêter les poursuites intentées par les créanciers dans les cas avérés d’insolvabilité et 
assure en collaboration avec le service juridique du CPAS l’aide nécessaire au respect 
des droits du débiteur. Afin que les bénéficiaires soient correctement dirigés vers le 
service par nos agents d’accueil, un mémo sur les demandes traitées par le service a 
été créé en octobre 2018. 
 
Le service assure également un rôle préventif ou éducatif via la responsabilisation et 
l’information des personnes qu’il est amené à aider ou qui lui sont envoyées par le 
service social. Dans ce cadre, il collabore avec le Centre d’Appui. 
 
En 2018, les assistants sociaux du service ont également participé activement aux 
ateliers « Droits et Devoirs au quotidien » (info logement et « citoyenneté »)  
 

Le service surendettement continuera à assurer un rôle de relais, à l’attention du 

service social dans son ensemble, dans les matières qu’il sera amené à traiter, en 

assurant le suivi des législations ainsi que la centralisation et la diffusion des 

informations. Les assistants sociaux, sont appelés à remplir, une fiche contenant les 

données élémentaires en matière d’énergie pour chaque bénéficiaire d’une aide. Les 

assistants sociaux du service aident également les usagers dans leurs démarches pour 

l’introduction en règlement collectif de dettes quand ils jugent cela nécessaire.  
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Concernant le service de lutte contre le surendettement, 235 nouveaux dossiers ont été 

suivis par les deux assistants sociaux du service de lutte contre le surendettement 

en 2018. De janvier à juin 2019, 152 nouveaux dossiers ont été examinés, 202 

attestations pour le tarif social ont été rédigées en 2018. Nous en comptabilisons 70 en 

avril 2018. 
 
 

9.1. L’allocation de chauffage et le fonds social mazout 
 
Au 1er janvier 2005, cette mesure fut organisée au sein du Fonds social mazout, 
instauré par la loi-programme du 27-12-2004 (M.B.31-12-2004) modifiée par les articles 
84 à 90 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, puis remplacée par 
la loi-programme du 22 décembre 2008. 
 
Cette allocation peut être octroyée chaque année aux personnes qui se chauffent au 
mazout, au pétrole lampant ou au gaz propane en vrac, pour autant qu’elles en fassent 
la demande au CPAS dans les 60 jours de la livraison. Sont donc exclus le gaz naturel 
livré par raccordement au réseau et le gaz (propane ou butane) en bonbonne. 
L’allocation est réservée aux personnes ayant droit (elles-mêmes ou un membre de leur 
ménage) à l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité et dont le ménage 
dispose de revenus inférieurs ou égaux à 18.730,66 € majorés de 3.467,55 € par 
personne à charge, ainsi qu’aux personnes surendettées. Le montant de l’allocation 
varie en fonction du type et du prix du combustible. 
 
Les avis d’octroi de l’allocation chauffage ainsi que les vérifications du droit doivent se 
faire via la Banque Carrefour et le remboursement de l’allocation se fait directement par 
ce biais. 

 
 

9.2. Le traitement des factures, de gaz et d’électricité (dettes, contacts/négociations 
avec fournisseurs / huissiers, décomptes,…) 

 
Le service surendettement s’occupe d’envoyer les attestations de tarif social spécifique 
et du statut de client protégé. De janvier à novembre 2018, environ 181 attestations 
pour des demandes de tarif social ont été rédigées. 
 

En accomplissant ces différentes tâches, le service surendettement remplit aussi la 
mission de service public en matière d’énergie qui a été confiée aux CPAS par 
l’ordonnance gaz-électricité du 14 décembre 2006, liée à la libéralisation du marché du 
gaz et de l’électricité en région de Bruxelles-Capitale. Il s’est adapté aux réformes 
introduites par les deux ordonnances du 20 juillet 2011. Le montant du subside régional 
pour 2018 s’élève à 64.358,07 €. 
 

En matière de gaz et d’électricité, la loi du 4 septembre 2002 vise à confier aux centres 
publics d’action sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le 
cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies (M.B. 28.09.2002. En 
2018, le montant attribué est de 107.809,63 € pour les interventions et de 250.432,05 € 
pour les frais de personnel. Entre décembre 2017 et novembre 2018, une subvention 
de 37.252,79€ nous a été accordée pour le renforcement de l’équipe de médiations de 
dettes. 
 
Les ordonnances du 20 juillet 2011, l’une modifiant l’ordonnance du 1er avril 2004 (gaz), 
l’autre modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2005 (électricité), parues au Moniteur du 
10 août 2011, ont modifié les mécanismes de protection des consommateurs à faible 
revenu. Vu les critiques sévères du Conseil d’Etat relatives aux missions dévolues au 
CPAS, ces ordonnances ont été complétées par un accord de coopération entre la 
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Région et la Commission communautaire commune. La Task Force Energies de la 
Conférence des Présidents et Secrétaires des CPAS bruxellois a adapté son 
vademecum et formé les travailleurs sociaux comme les conseillers. Tant les assistants 
sociaux de la Cellule Energie que l’assistante sociale du service logement participent 
activement aux concertations énergie organisées mensuellement.  
 
Le tableau en annexe X indique l’évolution des recettes et dépenses enregistrées 
 
Fin 2017, suite au faible taux de participation aux groupes de soutien, le Centre d’Appui 
s’est engagé à préparer au mieux les personnes avant leur 1er rendez-vous avec un 
médiateur de dettes en organisant des ateliers. Le Centre d’Appui a mis en route un 
processus avec les personnes, sans toutefois s’engager en lieu et place de la 
personne. Cela implique donc que la personne soit active et motivée dans ce 
processus. Le médiateur a continué à gérer son propre travail, son diagnostic sur la 
situation et à décider de ce qu’il veut négocier et les pistes de solutions qu’il va 
privilégier. 
À noter que les trois assistants sociaux du service participent régulièrement aux 
formations données par le Centre d’Appui. 
 
 
10. La gratuité des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale 
 
Les titulaires d’une aide financière du CPAS ainsi que les personnes à leur charge 
peuvent bénéficier de la gratuité des transports en commun dans la Région de 
Bruxelles-Capitale.  
 
Depuis le 1er octobre 2016, la Stib a accès à la Banque Carrefour de la sécurité sociale 
pour vérifier le statut des bénéficiaires et ainsi leur fournir directement leur titre de 
transport. Les attestations du CPAS ne sont donc plus nécessaires. Toutefois, dans la 
pratique, cela pose encore quelques difficultés, notamment pour les personnes à 
charge d’un bénéficiaire. Pour rappel, de janvier à juin 2018, 317 attestations Stib ont 
été délivrées. 
 
 
11. Les soins de santé 
 
En décembre 2018, 92 médecins généralistes et 9 pharmaciens étaient conventionnés 
avec le CPAS. 
 
Les médecins généralistes s’engagent notamment et surtout à tenir un dossier médical 
global pour chaque patient et à pratiquer une médecine par paliers. Cette conception de 
la médecine doit améliorer le rapport qualité-prix des soins parce qu’elle évite le recours 
abusif et incohérent aux soins et actes techniques spécialisés ainsi qu’aux 
médicaments. Les médecins généralistes font partie du système informatique 
Mediprima depuis 2018. Les agents doivent donc encore jongler entre mediprima et les 
cartes médicales pour les personnes qui ne sont pas incluses dans cette phase de 
développement. Sans oublier que les pharmaciens ne sont pas non plus repris dans le 
système à l’heure actuelle ! 
 
Le tableau en annexe XI indique l’évolution des dépenses médicales. 
 
En 2017 et 2018, les intervenants des hôpitaux IRIS et des CPAS bruxellois se sont 
réunis afin de discuter d’une modification de la Convention Iris existante. Ces 
négociations n’ont pas abouti vu les désaccords entre les hôpitaux d’une part et les 
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CPAS d’autre part mais également les divergences de politique sociale des différents 
CPAS. Le Conseil de l’Action sociale du 20/12/2018 a adopté des lignes de conduites 
ne faisant plus de distinction entre les hôpitaux privés et publics de la Région de 
Bruxelles Capitale. Le règlement santé du CPAS devra aussi être adapté par le 
coordinateur social.  
 
De plus, en 2018, la prescription électronique est entrée en vigueur. 
 
Enfin, la liste des médicaments D pris en charge par le CPAS pour les soins 
ambulatoires a été modifiée en date du 1er février 2018. Un nouveau site internet a été 
créé. 
 
Cela a un impact non négligeable sur les services administratifs du CPAS et implique 
une bonne collaboration avec les médecins et les pharmaciens. 
 
 
12. L’insertion socioprofessionnelle 
 
12.1. Dynamique et fonctionnement du service 
 
Le service ISP comprend dix agents d’insertion depuis mi-2018. Le service est organisé 
de manière à ce que les usagers restent suivis par le même agent d’insertion quelle que 
soit l’évolution de leur parcours (phases de 1 à 4) jusqu’à la possibilité d’accéder à un 
poste article 60§7 ou une autre forme d’activation.    
 
Grâce à un subside régional supplémentaire (voir point 12.2.4) obtenu en 2018, le 
service se compose de trois accompagnateurs article 60 §7. Ils proposent des 
engagements dans le cadre de l’article 60§7, rencontrent les utilisateurs (en 
collaboration avec le Conseiller en prévention) et évaluent l’encadrement et le travail 
sur le terrain. Ils s’occupent également de l’accompagnement des articles 60§7 en fin 
de contrat et des activations PTP, Activa, Sine. 
En 2019, un poste administratif sera créé afin d’apporter un appui dans la tenue des 
dossiers « engagement article 60 » et de faciliter la collaboration avec le service du 
personnel. 
 
Vu le nombre de personnes qui devraient faire l’objet d’un suivi au service ISP du CPAS 
et le nouveau partenariat 2015/2020 avec Actiris, les comités spéciaux du service social 
ont décidé d’établir les critères d’accès suivants :  
- Personnes inscrites à Actiris 
- Titre de séjour d’une validité de plus d’un an 
- Personnes dont des motifs de santé et d’équité ne peuvent pas être invoqués 
- Connaissance élémentaire d’une des langues nationales (en fonction de l’avis du 

formateur « cours de langue ») 
 
A noter que les personnes qui perçoivent un RIS/ERIS en complément à des revenus 
(allocations de chômage, revenus de remplacement, salaire) ne peuvent pas être 
suivies au service ISP.  
 
Pour les usagers du CPAS qui entrent dans les critères susmentionnés, leur parcours 
se définit comme suit : 
- La séance d’information organisée par les agents à tour de rôle en vue d’informer 

les usagers sur l’ensemble des possibilités du service et de les orienter. Notons que 
pour l’année 2018, 31 séances ont été organisées.  
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- Le bilan socioprofessionnel qui détermine si la personne est orientée vers une 
formation (formation de base, formation qualifiante, études secondaires, 
universitaires, …) ou si la personne se lance dans une recherche active d’emploi.  

- L’accompagnement dans la recherche d’un emploi s’organise de manière 
individuelle sur rendez-vous ou de manière collective via des modules thématiques. 
Ils ciblent les offres d’emploi et contactent des employeurs potentiels.  

- L’engagement dans le cadre de l’article 60§7 ou autre activation pour les personnes 
qui ont suivi le parcours précité. 

 
 
12.2. L’ISP sous l’angle des subsides 
 
12.2.1. Partenariat Actiris 
 
La convention de partenariat 2015-2020 a comme principal objectif l’insertion des 
usagers sur le marché du travail au travers d’actions d’accompagnement réalisées dans 
le cadre d’un parcours d’insertion structuré et individualisé. Concrètement, il s’agit de 
valoriser les actions réalisées par les agents d’insertion pour justifier le subside qui 
couvre les postes ACS et des actions d’insertion socioprofessionnelle.  
 
Au niveau méthodologique, cette convention introduit un nouveau canevas de rapport 
d’activités, uniformisant ainsi les rapports pour tous les services ISP des CPAS 
concernés. 
 
Ce partenariat repose sur 4 principes : 
 

 Échanges d’infos entre Actiris et CPAS 

 Connaissance réciproque des agents 

 Fin du double accompagnement, cela signifie que les chômeurs qui perçoivent un 
complément du CPAS et les personnes en stage d’insertion sont suivies par 
Actiris. 

 Suivi du partenariat à la fois au niveau politique et technique 
 
Il comprend 2 volets : 
 
Pour être valorisées par le programme, toutes les personnes doivent être inscrites 
comme « chercheur d’emploi ». Les agents d’insertion veillent d’ailleurs à ce que les 
personnes apportent bien les preuves de leur (ré)inscription à Actiris.  
 
Les usagers suivis en ISP sont inscrits dans le parcours décrit au point 12. 
 
Ce suivi est encodé dans le RPE (réseau des plates-formes locales pour l’emploi). Les 
étudiants, les personnes en stage d’insertion et les chômeurs ne peuvent plus être 
encodées. 
 
Sur le nombre total de sorties encodées dans le RPE, il faut 40 % de sorties positives. 
Sont considérées comme telles, les mise à l’emploi, les formations de minimum 20h ou 
études (pas obligatoirement métier en pénurie). 
 
A ceci s’ajoute, depuis septembre 2015, le deuxième volet : la transition vers l’emploi 
(LINK). Il s’agit de l’accompagnement des personnes en fin de contrat article 60. Les 
objectifs sont les suivants : 
80% des personnes munies de tous les outils de recherche active d’emploi 
40% des personnes mises à l’emploi 
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Une autre sortie positive reconnue est la reprise d’études pour un métier en pénurie 
 
Le financement du CPAS est réalisé par barème standard de coût unitaire, cela signifie 
en réalité un forfait de 460 € par usager pour les phases 1 à 4 et de 575 € par usager 
pour les fins articles 60. Toutefois, il faut déduire du nombre total de personnes suivies, 
les 100 personnes qui doivent être accompagnées par un agent ACS. Etant donné que 
nous avons 2,5 ETP ACS, nous devrions déduire 250 personnes de notre nombre total 
d’usagers. Notons qu’Actiris impose un plafond par CPAS, celui-ci a été revu à la 
hausse en 2018 du fait que le nombre d’articles 60§7 financé par la région a augmenté 
(150 postes).  
 
Le partenariat prévoit un contrôle de la réalité des actions menées sur place.  
 
12.2.2. Exonérations Peeters 
 
Depuis l’AR du 02.04.1998 portant sur l’exécution de l'article 33 de la loi du 22 
décembre 1995, le CPAS est exonéré de cotisations patronales pour les personnes 
engagées sous art 60§7. L’équivalent des montants ainsi économisés doit néanmoins 
être affecté à des dépenses en ISP. 
 
Le CPAS utilise ce budget pour financer en partie sa politique de croissance de la mise 
à l’emploi via l’art 60§7 et pour financer le salaire de deux travailleurs sociaux temps 
plein chargés de la sélection et de l’accompagnement des art.60§7.  
 
Dans le cadre de la sixième réforme de l’état, une loi a été adoptée afin d’adapter les 
réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale. Cela implique une 
régionalisation des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale pour 
certains groupes cibles de travailleurs et la conversion de la réduction procentuelle des 
cotisations patronales qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 en une réduction 
groupe cible forfaitaire à partir du 1er janvier 2014. Ces changements concernent 
notamment les travailleurs occupés en vertu de l’article 60 § 7 de la loi sur les CPAS du 
8 juillet 1976. Les cotisations patronales sont en conséquence relevées jusqu’à 0,06% 
parce que les CPAS sont en effet tenus, à partir du 1er janvier 2014, de payer pour ces 
travailleurs les cotisations patronales pour le Fonds amiante et pour le Fonds 
d’équipements et de services collectifs (qui ne sont pas prises en compte pour une 
réduction groupe cible). 
 
Notons qu’au niveau du budget, le CPAS comptabilisait déjà les cotisations patronales 
en recette et en dépense de manière fictive, cela n’a donc pas d’impact. Par contre, au 
niveau de la trésorerie, cela implique une sortie d’environ 50.000 € par mois vers 
l’ONSSAPL. 
 
12.2.3. Subvention majorée « Economie sociale » 
 
La mesure « subvention majorée de l’Etat - économie sociale » prévoit l’octroi de la 
subvention majorée  de  l’Etat aux CPAS qui mettent à disposition d’initiatives 
d’économie sociale reconnues, des ayants droits à l’aide sociale financière, leur 
permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de recevoir une formation. 
 
A ce jour nous travaillons avec, la Mission locale, les HBM, l’AIS, Ecoculture, EVA, les 
Petits Riens, Convivium, le STIC, l’asbl Mulieris, Actiris, l’Ispat, Soins chez soi, Ilot, 
Amazone, Fobraga, Handicap international, Nouveaux disparus, Episol et Cyclo. 
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Pour 2018, nous avons reçu une enveloppe, de 579.073 €. Notre quota est donc de 24 
personnes.  
 
12.2.4. Subvention supplémentaire de 90.000€  

 
La Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’accorder au CPAS de Saint-Josse-ten-
Noode une subvention complémentaire de 90.000 € dans le cadre des engagements 
article 60. Ladite subvention est destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de 
fonctionnement (maximum 20 % de la subvention). L’objectif étant de soutenir 
spécifiquement l’aspect « qualitatif et quantitatif » du dispositif au niveau des aspects de 
gestion RH, administrative, sociale… 

 
Une convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et le CPAS de Saint-Josse-ten-
Noode a été signée. Elle a pris cours le 1e janvier 2018 et se termine le 31 décembre 
2018. 
 
 
12.3. Les art.60§7 
 
Suite à la sixième réforme de l’état, ce volet de la politique de mise à l’emploi est 
régionalisé.  
 
Avec le concours de Brulocalis, les CPAS ont travaillé sur une convention harmonisée 
afin de faciliter les relations entre les CPAS et les partenaires externes. Notre Conseil 
de l’Action sociale l’a approuvée. Cette nouvelle convention prévoit aussi une série 
d’outils de travail communs (formulaire de demande de partenariat, plan de formation 
du travailleur, évaluation du travailleur et des partenaires). 
 
En janvier 2019, nous avons reçu un projet d’arrêté de la Région bruxelloise qui vise à 
poursuivre cette harmonisation au niveau des interventions demandées aux différents 
partenaires.  
 
En contrepartie, la région prévoit un financement forfaitaire structurel par travailleur 
article 60. Celui-ci devra être alloué à un encadrement équivalent à un accompagnateur 
par 50 travailleurs et à la formation des travailleurs durant leur contrat.  
 
Au 1er janvier 2019, 148 personnes travaillent sous art. 60 dont 24 au CPAS, 33 à la 
commune et 91 mises à disposition d’autres utilisateurs publics ou associatifs. Sur les 
148 postes, il y a 24 personnes placées en économie sociale et 59 conventions « asbl 
payantes ».Ces dernières sont facturées 605 € tandis que les conventions avec le 
secteur marchant sont facturées 1.800 € avec deux mois de salaire de garantie. En 
2019, nous prévoyons l’engagement de 150 postes sous contrat article 60 (perspective 
d’augmentation en 2020-2021). Afin d’ouvrir les postes article 60 à de nouveaux profils, 
le Conseil de l’Action sociale a approuvé la mise en place d’un partenariat avec la 
Cobeff lequel permettra, en juillet 2019, l’engagement d’aides-soignants à la Maison de 
Repos et de Soins Anne Sylvie Mouzon. Dans la même optique, nous avons financé 
quelques formations « Loi Tobback » et de médiation interculturelle. 
 
Vous pouvez consulter l’annexe XIV « L’estimation des besoins de postes art.60§7 de 
la loi organique » où il est indiqué les crédits budgétaires alloués aux dépenses de 
fonctionnement, d’encadrement et de mise en œuvre des art. 60§7 avec mention de 
leur nombre ainsi que de leur affectation. 
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Après déduction des différents subsides intervenant dans le coût de l’article 60, il 
résulte un solde en partie résorbé par les exonérations Peeters. Toutefois, en moyenne, 
un « art.60 » coûte sur fonds propres, en masse salariale annuelle, environ 12.000 €. 
 
Les agents d’insertion en charge de l’engagement des articles 60 sont désormais en 
contact plus étroit avec le service du personnel ainsi qu’avec le conseiller en prévention 
et avec le service de récupération. 
 
 
12.4. Les interventions financières (ou activations) 
 
Le CPAS s’est investi dans ce type de mesure mais reste tout de même dépendant tant 
de la situation conjoncturelle que du manque de postes offerts dans certains secteurs 
concernés.  
 
Au 1er janvier 2019, 5 personnes sont occupées sous contrat SINE et 6 sous contrat 
PTP. Actiris gère entièrement les personnes qui sont dans les conditions Activa.  
 
 
12.5. Déménagement  
 
En avril 2018, le Conseil de l’Action sociale a validé le déménagement du service 
d’insertion socioprofessionnelle au rez-de-chaussée de la Maison de Repos et de Soins 
Anne Sylvie Mouzon.  
 
Dès lors, plusieurs réunions de coordination et de planification ont eu lieu avec les 
responsables de différents services.  
 
En décembre 2018, un architecte d’intérieur a soumis un projet d’aménagement des 
locaux. Ces derniers seront organisés de façon à ce qu’il y ait 3 bureaux d’entretiens et 
un bureau paysager de 8 personnes.  
 
Les travaux débuteront début 2019, pour un déménagement souhaité en avril 2019. 
 
 
13. Le service de médiation interculturelle 
 
Le service de médiation interculturelle compte 2 ETP sous contrat de premier emploi 
(CPE) dont le salaire est entièrement subsidié par Actiris. 
 

Leurs tâches sont très diversifiées : elles organisent des activités collectives pour les 
adultes et les enfants, proposent un large choix d’activités culturelles et sportives 
individuelles (via notamment les book pass, les articles 27) et collaborent avec les 
résidents, les familles et le personnel de la maison de repos (création d’un potager 
collectif, organisation de goûters,…).  
 
Le mode de subventionnement a été revu par le SPP Intégration sociale en 2017.  
 
La circulaire prévoit une fusion des trois subsides suivants : petite enfance, 
socioculturel et activation sociale. Tous les usagers connus du CPAS peuvent 
prétendre à ce subside à l’exception des personnes en séjour illégal. Il faut tenir des 
listes de participants aux différentes activités en cas de contrôles.  
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Ce subside est affecté à trois priorités : 
 
- La participation sociale et culturelle (livres, plaines de jeux, excursions, ordinateurs, 

etc.) 

- La lutte contre la pauvreté infantile (activités individuelles ou collectives) – Attention 

un minimum de 25% du subside doit être utilisé pour cette thématique. 

- L’organisation de modules collectifs (remobilisation, langue, parcours d’intégration) – 

Attention un minimum de 25% et un maximum de 50% du subside doit être utilisé 

pour cette thématique. Ces modules peuvent compléter l’accompagnement 

individuel mis en place via le projet individualisé d’intégration sociale. Les modules 

peuvent être organisés par un partenaire extérieur, il faut alors une convention. 

Le subside accordé au CPAS de Saint Josse pour l’année 2018 s’élève à 148.913 €.  

 
14. En guise de conclusion, quelques chiffres du service social  
 

  2017 2018 

RIS  1497 1517 

ERIS  384 313 

Avances  79 107 

Soins médicaux 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 444 + 604 595 + 645 

Prolongation 116 + 63  144 + 77 

Refus 109 + 33 109 + 10 

Retrait 6 + 36  12 + 26 

Frais 
pharmaceutiques 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 391 + 543 492 + 528 

Prolongation 380 + 1076 422 + 1098 

Refus 36 + 42 49 + 23 

Retrait  15 + 7 33 + 10 

Cartes médicales 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 163 + 432 208 + 395 

Prolongation 243 + 951 290 + 967 

Refus 74 + 91 85 + 67 

Retrait 20 +11 25 + 13 

Hospitalisation 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 247 + 215 294 + 267 

Prolongation 46 + 8 51+ 9 

Refus 54 + 21 45 + 3 

Retrait  2 + 14 6 + 13 

Adresses de 
référence 

 80  85 

Dossiers ISP RPE 435 521 

 
 
Articles 60 

Payants 46 59 

Economie 
sociale 

22 24 

Gratuits 82 89 

Dossiers Logement Dossiers 
actifs 

281 193 

Dossiers 
Surendettement 

Nouvelles 
demandes 

200 240 

PIIS  527  
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15. La coordination sociale 
 
Depuis 2004, la Commission communautaire commune encourage la création de 
coordinations sociales dans tous les CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale par des 
subventions à titre d’intervention dans les frais liés à leur mise en place (arrêté du 21 
décembre 2007). Cette volonté politique permet de rendre effective l’application de 
l’article 62 de la loi organique des CPAS : « Le centre peut proposer aux institutions et 
services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités 
spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions 
pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou 
collectifs et les moyens d’y répondre. » 
 
Le dispositif de coordination sociale se veut un lieu de réflexion et d’orientation des 
politiques sociales au niveau local en donnant des avis et en proposant des orientations 
tant aux partenaires locaux qu’aux autorités communales, régionales et 
communautaires dans le respect des responsabilités et des compétences de chacun. 
 
Elle est un lieu de convergence et de participation qui, à ce titre, veille au respect de 
l’identité, des actions et des responsabilités de chacun des partenaires et se dote d’un 
mode de fonctionnement démocratique (règlements d’ordre intérieur et chartes 
librement consultables sur le site internet du CPAS). 
 
La Coordination sociale du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode se veut une instance 
ouverte au plus grand nombre de partenaires actifs sur le territoire de la commune. Le 
but de cette coordination est avant tout de s’informer mutuellement, de veiller à ne pas 
nuire aux actions respectives des différents membres et surtout de se connaître afin de 
se compléter pour améliorer le travail et la communication entre les différents acteurs. 
 
La Coordination sociale est assurée par un coordinateur social chargé d’assurer le 
relais entre le CPAS et les différents partenaires tant par la prise de contacts réguliers 
avec eux que par l’organisation de réunions de travail avec tout ou une partie des 
partenaires sur des thèmes et des problématiques particulières. 
 
A l’occasion de ces réunions, des participants plus spécialisés dans la matière abordée, 
venant d’horizons très différents, peuvent être conviés à intervenir afin de mettre leur 
expérience au service du groupe. Les membres de la Coordination sociale sont 
particulièrement intéressés par des interventions de ce type. 
 
Pour l’élaboration des ordres du jour des réunions, la Coordination sociale s’inspire 
directement de la pratique quotidienne et fait le lien entre les travailleurs sociaux du 
CPAS, les services communaux, les associations et les usagers. 
 
Vu la multitude de problématiques traitées au quotidien par le CPAS, trois grands axes 
d’action en matière de coordination sociale sont apparus : 
 

 La coordination sociale « santé », appelée la CSS, se réunit au moins une à deux 
fois par an. Elle a pour enjeu la promotion du droit aux soins de santé et traite des 
thématiques liées à la santé (alimentation, contraception, obésité, aide médicale 
urgente (AMU), MediPrima, etc.). 
 
La CSS compte près de 200 membres et plus de 100 médecins et pharmaciens 
conventionnées avec le CPAS. 
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 La coordination sociale « logement », appelée la CSL, se réunit au moins une à 
deux fois par an dans l’objectif de partager la pluridisciplinarité des pratiques 
professionnelles et de susciter des synergies d’actions communes.  Elle traite des 
thématiques liées au logement (sans-abrisme, logements de transit, maisons 
d’accueil, règlementations en vigueur,…). La CSL porte le projet « Housing First » 
du CPAS qui vise l’insertion sociale des personnes sans-abri les plus fragiles. 

 
La CSL compte plus de 200 membres issus du secteur public (services du CPAS, 
services communaux) et du secteur privé (ASBL, ONG,…). 
 

 La coordination sociale en matière du droit des étrangers, appelée la CSDE, 
s’inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale 
et la précarité. Elle se réunit au moins deux à trois fois par an. Elle porte avant tout 
sur la connaissance réciproque de ce que chacun des acteurs concernés a pour 
mission de faire : pratiques et règles de fonctionnement ainsi que, dans le respect 
du secret professionnel, l’échange de toute information permettant de mieux 
comprendre les spécificités culturelles des habitants de la commune. En outre, 
elle tente de mettre en commun les bonnes pratiques et de proposer aux autorités 
compétentes des pistes de solutions aux problèmes qui demeurent sans réponse.  
 
La CSDE compte plus de 200 membres issus du secteur public (services du 
CPAS, services communaux) et du secteur privé (ASBL, ONG). 
 

Le subside octroyé par l'organe législatif de la Commission communautaire 
commune permet la viabilité de la coordination sociale et de son dynamisme. 

 
 
16. La maison de repos 
 
La situation de la personne âgée à Bruxelles diffère de celle des autres régions belges 
pour deux raisons : d’une part la pyramide des âges y est plutôt « normale », avec une 
population plutôt jeune, surtout dans la première ceinture de Bruxelles (Saint Josse 
serait parmi les communes les plus jeunes de Belgique), d’autre part, l’offre de lits MR y 
est plus importante que l’offre de lits MRS. Néanmoins l’immobilier ne répond pas 
nécessairement aux besoins de la personne âgée ou vieillissante, de sorte que la 
personne âgée entre plus tôt en maison de repos en Région de Bruxelles Capitale. 
D’une manière générale toutefois, les autorités s’accordent à reconnaître qu’il y a trop 
de lits MR et pas assez de lits MRS, qu’en conséquence il conviendrait de réduire le 
nombre de lits MR de manière générale pour pouvoir ouvrir de nouveau lits MRS. En 
effet, les lits MRS sont plus onéreux que les lits MR et force est de constater que 
l’ouverture de nouveaux lits MRS pose un problème de financement. Les autorités 
régionales n’ont de cesse de répéter que la politique d’accueil en maison de repos reste 
en enveloppe fermée. 
 
Par ailleurs, nous constatons de plus en plus que des populations qui ne fréquentaient 
pas auparavant les maisons de repos pour des raisons culturelles commencent 
également à venir y séjourner. 
 
Enfin, la nécessité d’une maison de repos est également soulignée par la pression 
exercée par les autres acteurs de santé : 
 

 Des séjours en hôpital de plus en plus courts 

 Insuffisance de places disponibles dans les structures de revalidation 

 Insuffisance de places disponibles dans les établissements de santé mentale 
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 Insuffisance de places dans les structures pour personnes handicapées ou aux 
pathologies lourdes vieillissantes (Parkinson, Sclérose en plaques, etc …) 

 
Pour préserver la qualité de vie de la personne âgée hébergée en institution et celle de 
son entourage, il est donc indispensable de maintenir un établissement d’hébergement 
offrant les soins et la sécurité nécessaires à des personnes très dépendantes et cela à 
PROXIMITE de leur famille ou de leur réseau relationnel. 
 
Néanmoins, il est sans doute opportun de vérifier comment s’insère notre offre, dans un 
parcours général allant des soins à domicile, aux centres de jour jusqu’aux lieux 
d’hébergement, tenant compte également des offres déjà existantes tant sur la 
Commune que dans les communes directement voisines (Bruxelles 1000 a organisé 
une offre complète sur son territoire, des synergies sont possibles avec Schaerbeek). 
Ce travail de complémentarité peut aussi par exemple nous mener à conduire une 
réflexion sur un centre de jour opéré par la maison de la famille et un centre de jour et 
de soins (éventuellement spécialisé pour personnes désorientées), opéré par la maison 
de repos. 
 
De ce constat nous avons émis plusieurs hypothèses de développement (centre de 
soins de jour, résidence service, spécialisation vis-à-vis d’une pathologie, etc …) qui ne 
pourront être vérifiées qu’une fois le système de financement régional clarifié pour ces 
différentes hypothèses, tant il est vrai que nous ne pouvons nous engager dans 
l’aventure de nouveaux défis sans l’assurance du personnel qualifié et suffisant pour 
mener à bien ce type de projets. Les options de financement doivent donc être 
impérativement assurées. 
 
Par ailleurs, seul le secteur public garantit légalement un accueil sans discrimination 
sociale, culturelle, religieuse, philosophique ou basée sur le sexe, la nationalité ou 
l’origine. 
Il existe certes un réseau privé sans but de lucre (non marchand) qui, en général, ne 
pratique pas ce genre de « sélection » bien qu’il n’y soit pas légalement contraint. Mais 
il existe aussi un secteur privé commercial qui, à l’évidence et en toute légalité, 
n’accueille qu’une patientèle choisie. 
 
En outre, il ne faut pas perdre de vue que les CPAS doivent légalement intervenir 
financièrement dans l’accueil des personnes sans revenus ou dont les revenus sont 
inférieurs au prix demandé par l’institution qui les accueille. 
Si nous ne voulons pas que les habitants de Saint-Josse-ten-Noode n’aient le choix 
qu’entre des séniories hors de prix ou des maisons de repos à qualité douteuse, il est 
indispensable de préserver un établissement MR-MRS public, offrant sous contrôle 
démocratique un rapport qualité/prix correct. 
 
Telles sont les raisons d’ordre général qui justifient nos lignes de conduite et de 
réflexion relatives à l’offre de la maison de repos. 
 
Grâce à ses qualités de bâtiment exemplaire en termes d’éco-gestion, la maison de 
repos du CPAS a non seulement obtenu des subsides régionaux spécifiques, mais 
réduit ses frais de fonctionnement de manière drastique. 
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Ensuite nous pouvons après trois années de fonctionnement de la nouvelle maison de 
repos mettre l’accent sur ses points forts de qui lui permettent de jouir d’une excellente 
réputation : 
 

 Sa diversité culturelle et sociale est vécue comme une richesse et non un handicap, 
faisant de notre maison de repos un laboratoire du « vivre ensemble » qui en inspire 
d’autres (voir la conférence donnée à Infor-homes sur la question). 

 Ses cantous, unités fermées pour les personnes désorientées, et sa politique 
d’accompagnement de ces personnes sont également citées en exemple (voir le 
reportage de la RTBF et les différents articles de presse sur la question). 

 Sa politique d’accompagnement de la fin de vie en fait également un point de 
référence  

 La multitude des activités intergénérationnelles a permis de susciter le dialogue 
entre générations de manière très riche 

 Les projets de cohésion sociale ont renforcé l’ancrage dans le quartier, notamment 
en impliquant les voisins et les bénévoles 

 Sa politique d’éco-gestion et de durabilité vient compléter l’outil architectural 
notamment par des jardins et composts partagés avec le voisinage 

 Le management par les valeurs permet de fédérer personnel et résidents autour 
d’un même projet de vie. 

 
La gestion du personnel s’est articulée autour de ce projet de vie qui met en exergue 
trois valeurs : 

 Maison ouverte 

 Humanité 

 Autonomie source de bien-être 
 

Il nous semble important que ces objectifs soient articulés sur plusieurs années, parce 
que les valeurs d’une institution sont en principe stables, parce qu’elles constituent 
notre identité, parce que les changements de mentalité prennent du temps… 
Il nous a semblé important aussi de ne pas se disperser sur davantage de valeurs mais 
d’attribuer à chaque valeur des indicateurs quantitatifs qui nous permettent de constater 
l’évolution de la maison. 
Cette articulation nous permet également de développer une ligne claire de 
communication externe et d’être transparents vis-à-vis de nos résidents et de leur 
famille. 
Ce projet de vie se traduit également dans un projet de soins élaboré et à mettre en 
œuvre avec les médecins traitants. 
 
16.1. Maison ouverte : 
 
Les interactions avec l’environnement extérieur sont de plus en plus intenses et de plus 
en plus structurelles : 
 

 Activités vers l’extérieur : les sorties au Théâtre le Public, à la maison de la famille, 
le foyer de la poste etc … continuent. Une coordination et proximité encore plus 
grande avec la maison de la Famille sont envisagées. 

 Activités internes : outre les activités déjà menées les années précédentes 
(massages, Qi Jong, etc …), nos activités de jardin se poursuivent : focaliser nos 
activités d’été sur nos jardins en ponctuant chaque saison d’une fête. Cette activité 
est également menée en interaction avec les voisins et des enfants. Ces activités 
sont soutenues par l’IBGE, la coopérative CERA et l’asbl Le bien vieillir. 

 Sur le volet intergénérationnel, nous accueillons à nouveau une fois par mois une 
classe de jeunes enfants. Les enfants bénéficiaires du CPAS participent aux 
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activités intergénérationnelles autour du jardin le mercredi après-midi. Par ailleurs 
des chorales d’enfants animent le marché de Noel. Enfin, un projet avec une école à 
discrimination positive s’articule autour du jardin. 

 Le cercle des aidants proches, sorte de café alzheimer à destination des familles de 
patients désorientés, est également programmé régulièrement. Des formations sont 
également données aux familles et bénévoles. 

 La gazette interne « les potins de Joske » est également mise sur pied en 
collaboration avec les familles et les résidents et est relayée dans le 12/10. Un plan 
de communication a été élaboré avec la Commune et intègre l’ouverture prochaine 
de la Maison des Cultures. 

 Les bénévoles sont toujours actifs, avec toujours un solide partenariat avec la 
plateforme pour le service citoyen. 

 De nombreux stagiaires nous ont rejoint et concernent tous les profils. 

 Les visites d’écoles restent nombreuses et le partenariat se renforce : ce sont les 
écoles qui nous fournissent des candidats pour les jobs d’étudiants et, in fine, 
certains sont engagés de manière définitive. 

 Les bons résultats de l’Oasis prouvent également de la bonne dynamique. 
 
16.2. Humanité : 

 
Exemples d’actions: 

 

 Formation du personnel aux soins relationnels : la formation interne « boite à outils » 
qui promeut les outils d’accompagnement de la personne âgée a été très vite 
complète et remporte un grand succès, tant interne qu’externe. Elle a été présentée 
à la Fédération des CPAS. Une deuxième édition est envisagée. 

 Nous sommes de plus en plus amenés à témoigner dans la presse ou par le biais de 
conférence sur le travail que nous faisons concernant le management par les 
valeurs, le parrainage des résidents et la récolte des histoires de vie par les 
membres du personnel. Deux colloques sont en préparation : l’un sur les diversités 
culturelles, l’autre sur la bienveillance (ADMR). 

 Le cycle de conférences draine un public nombreux, en 2019 Myriam Leleux 
présentera notamment une conférence sur l’autonomie des équipes et des résidents 
(développement du pouvoir d’agir). 

 Le projet parrain-marraine donne lieu à de très beaux échanges entre résidents et 
membres du personnel, notamment en accompagnement de soins palliatifs.  

 Le groupe de soins palliatifs a été restructuré pour mieux répartir les tâches de 
chacun, Madame Flore BYIO et Madame Catherine BOUNOUGOU reprenant le rôle 
de référente soins palliatifs. 

 L’accueil des nouveaux membres du personnel a été amélioré (système de 
parrainage + séance d’accueil) 

 
16.3. Autonomie et bien-être 
 
Exemples: 
 

 Le médecin coordinateur continue à sensibiliser nos médecins traitants aux 
problèmes de sur-médication et intervient pour améliorer la communication entre 
l’équipe et les médecins. Un projet pilote sur l’utilisation d’huiles essentielles en 
catous sera lancé en 2019. 

 Les indicateurs financiers concernant la consommation de médicaments et de 
protections anatomiques montrent que l’effort est continu. 

 De même, le personnel d’entretien se montre très engagé dans la poursuite des 
objectifs d’éco-gestion au sein de la maison de repos : diminution de la 
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consommation de produits d’entretien, recherche de solutions alternatives, etc … un 
effort doit encore être fait concernant le tri des déchets. Le groupe d’éco-gestion est 
désormais mixte, de nombreux résidents participant à ces réunions. 

 
Occupation :  
 
Selon les déclarations Inami, données arrêtées au 30 juin de l’année considérée 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
journées facturées 

35.596 35.214 42.432 46.618 50.250 

 
Indicateurs : 

 
Malgré l’augmentation nette du nombre de résidents, nous avons diminué un certain 
nombre de postes de dépenses, tant en termes relatifs qu’absolus. 
Pour les produits d’entretien on continue notre suivi serré de l’utilisation des produits 
(doseurs), de l’utilisation au sol, et gestion des stocks. 
 
La diminution des médicaments tient à notre politique cantous de limitation des benzo 
et anti-dépresseurs, contact rapproché avec les généralistes, retrait des médicaments 
non pris, PMI, etc … 
 
Pour ce qui est des protections anatomiques, gestion des stocks, responsabilisation de 
chaque étage, suivi du fournisseur, remplacement du tout de changes en tour de mise à 
la toilette, implication de l’équipe de nuit. 
 
Animations : développement de nombreux partenariat + appels à projet CERa – bien 
vieillir, IBGE + changement de philosophie : activités de quartier et de proximité 
 
 

 
2015 2016 2017 2018 

nombre de résidents 96 116 128 138 

    

 

Electricité 127.247,00 € 124.001,00 € 117.430,16 € 112.467 € 

moyenne par personne 1.325,00 € 1069,00 € 917.42 € 814.97 € 

    

 

produits d'entretien 46.559,00 € 35.360,00 € 40.024,80 € 32.950 € 

moyenne par personne 484.98 € 304.82€ 312.68 € 238.76 € 

    

 

médicaments 97.376,00 € 92.726,00 € 92.487,01 € 95.983 €  

moyenne par personne 1.014,00 € 799.36 € 722.55 € 695.52 € 

    

 

protections anatomiques  48.145,00 € 39.420,00 € 42.915,87 € 40.451 € 

moyenne par personne 501.51 € 339.80 € 335.27 € 293.12 € 

    

 

animations 28.406,07 € 32.019,00 € 42.920,19 € 39.782 € 

moyenne par personne 296 € 276 € 335 €             288 € 
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17. Le Centre médical Jean FONTAINE 
 
Par rapport à 2017, les consultations chez les médecins généralistes sont en 
augmentation de 2,50 %.  
 
Par soucis de transparence, l’accueil du centre médical a repris la gestion des agendas 
des kinésithérapeutes, cette reprise a engendré un surcroit de travail pour le personnel 
administratif. 
 
Les PC de l’ensemble du centre médical ont été remplacés.   
 
En raison de la demande croissante de la patientèle, dans certaines spécialités, 
demande à laquelle les praticiens actuels ne peuvent répondre, nous sommes à la 
recherche constante de médecins supplémentaires.  
Enfin, il faut souligner le souci de la recherche constante de qualité par, l’amélioration 
de l’accueil des patients, l’acquisition de matériel performant, les formations du 
personnel, la création de procédures transparentes, la fixation et l’atteinte d’objectifs 
contrôlés par la hiérarchie, etc. 
 
Un ostéopathe a pris contact afin de créer une nouvelle consultation dans le futur, nous 
sommes également en contact avec une radiologue qui pourra venir en renfort de 
l’équipe existante. 
 

Les deux fauteuils de dentisterie acquis en 1998 seront remplacés en 2019. 
 
 
18. La trésorerie 
 
Entre 1997 en 2012, le CPAS a constitué progressivement un fonds de roulement qui 
s’élève aujourd’hui à 3.304.652,86 €. 
 
Sur base des dépenses d’exploitation prévues au budget 2019, ce dernier devrait 
s’élever à 3.385.425,86 € et une dotation complémentaire de 80.773,00 € serait donc 
nécessaire. 
 
Toutefois, afin de ne pas augmenter davantage l’intervention communale, nous n’avons 
pas sollicité ce complément de dotation au fonds de roulement au budget 2019. 
 
 
19. Les investissements 

 
Voici une liste plus détaillée des investissements principaux prévus pour 2019 : 
 

 façades extérieures bâtiment administratif (80.000 € ) ; 

 traitement des remontées capillaires dans le local du service technique et dans le 
service des archives (12.100 € ) ; 

 aménagement entrée rue Verbist 86 (36.300 €) ; 

 ponçage/vernissage parquet 2ième étage bâtiment administratif (30.000 €) ; 

 remplacement ascenseur rue Verbist (60.000 €) ; 

 peinture murs bureaux rue Verbist (50.000 €) ; 

 achat BOS + Tutelle Exchange (32.000 €) ; 

 remplacement des serveurs (100.000 €) ; 

 achat 2ième véhicule TPMR (40.000 €) ; 

 patrimoine privé (50.000 €) ; 
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 Rue des Plantes: mission auteur de projet + désamiantage + démolition + 
dépollution du sol (1.537.400 €) ; 

 Ascenseurs centre gériatrique (120.000 €) ; 

 Réaménagement centre gériatrique (120.000 € ) ; 

 nouvelle ventilation pour zones non-couvertes centre gériatrique (80.000 €) ; 

 chambre froide cuisine centre gériatrique (100.000 €) ; 

 renouvellement matériel de cuisine (100.000 €) ; 

 fauteuils gériatriques (50.850 €) ; 

 32 lits, 60 matelas, 10 matelas alternating (68.000 €) ; 

 mobilier + acoustique OASIS (25.000 €) ; 

 armoire à clés (25.200 €) ; 

 système appel infirmiers (250.000 €) ; 

 WIFI centre gériatrique (20.000 €) ; 

 baignoires médicalisées + pèse-personnes (30.000 €) ; 

 achat système sécurisation pour les AS du service social et du centre gériatrique 
(46.000 €) ; 

 aménagement local ISP (113.600 €) ; 

 installations dentisterie polyclinique (80.000 €) 
 
Ces investissements seront financés par un fonds de réserve (77.864,88 €), par un legs 
(196.878,18 €) et par des emprunts (le reste). 
 
Le CPAS et singulièrement le service social, manque cruellement de locaux. Cette 
situation touche tant le public que les membres du personnel et a un impact non-
négligeable sur la qualité de l’accueil et donc indirectement sur la qualité du travail 
social. 
 
C’est dans cette optique que le CPAS a entamé plusieurs visites d’immeubles de 
bureaux d’une superficie moyenne de 3.000 m², en consultant le comité d’acquisition 
des immeubles.  
 
Finalement, après investigation, le choix s’est porté sur l’achat de la parcelle et des 
immeubles insalubres de l’entreprise en cessation d’activité, LABO TITRA, sise 98-102 
rue des Plantes. L’objectif est d’y construire de nouveaux bureaux. 
Le projet de construction de bureaux du service social sur le site de LABO TITRA 
évolue. Début mai 2013, préalablement à l'aliénation du bien, le CPAS se substitue au 
propriétaire, la société LABO TITRA en cours de liquidation, et attribue le marché de 
l’étude de reconnaissance de sol au bureau d’étude GEOLYS. Dès lors, le prix d'achat 
de LABO TITRA est réduit des frais encourus par le CPAS pour l'étude de 
reconnaissance de sol. 
Le 30 septembre 2013, GEOLYS transmet un rapport de reconnaissance de sol à 
l'IBGE et une copie au CPAS. Il fait suite à la reconnaissance de l’état du sol limitée au 
périmètre de la parcelle de LABO TITRA, et met en évidence : 

 une pollution du sol en métaux lourds et en solvants chlorés ; 

 une pollution de l’eau souterraine en métaux lourds, solvants chlorés et huiles 
minérales. L'IBGE a 45 jours pour examiner le rapport et rendre un avis. 

Par le passé, la parcelle examinée, a accueilli les LABO TITRA qui opère dans le 
domaine du « sous-titrage et autres travaux de films », et qui a, notamment, 
l'autorisation d’exploiter sur son site : 

 des produits dangereux (acide, solvants chlorés,…) ; 

 des dépôts d’hydrocarbures ; 

 un atelier de travail des métaux ; 

 une imprimerie. 
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Selon l'avis de l'IBGE, cette situation nécessite la réalisation d'une étude détaillée, afin 
de délimiter exactement l’étendue de la contamination de la terre et de l’eau souterraine 
sur la parcelle de LABO TITRA et sur les parcelles immédiatement voisines et de 
déterminer la procédure et les coûts de la dépollution.  
Il est clair que c'est légalement LABO TITRA qui endosse les frais liés au traitement de 
la pollution du sol et des eaux souterraines dont il est à l'origine. 
L’IBGE exclut toute possibilité de devoir assumer la charge de la dépollution.  
Conformément à l’article 17 de l’Ordonnance relative à la gestion et à l’assainissement 
des sols pollués, une garantie financière a été constituée. 
La garantie financière est constituée sur base du coût maximal estimé pour le 
traitement de la pollution présente sur la parcelle (frais d’études et mise en œuvre des 
travaux d’assainissement) réalisé dans le cadre des travaux d’aménagement du site. 
Afin de ne pas retarder la vente, LABO TITRA soumet, le 19 novembre 2013, un projet 
de constitution de garantie à l’IBGE. Il se base sur une offre financièrement viable dont 
le coût total est estimé à 357 120.61 € TVAC par GEOLYS . Il tient compte de la 

démolition complète des bâtiments existants et del’excavation des terres en vue 
d’accueillir les nouvelles infrastructures. 
En décembre 2013, après l'acceptation du projet de constitution de garantie par l'IBGE, 
la vente de LABO TITRA au CPAS est effectuée. 
Fin avril 2014, le liquidateur de LABO TITRA commande à GEOLYS, l’étude détaillée 
de sols qui doit délimiter les contaminations. 
Afin de gagner du temps, les demandes de réalisations de sondages de sols dans les 
parcelles riveraines sont envoyées aux différents propriétaires en octobre 2013.  
Les propriétaires disposent d'un délai d'un mois pour répondre à la demande. S'ils 
répondent favorablement, le coût est imputé à LABO TITRA. S'ils refusent les forages, 
lors d'une prochaine aliénation de leur bien, ils endosseront le coût des sondages et de 
la dépollution de leur terrain. 
Une campagne d'investigation a eu cours dans le périmètre de la première couronne à 
l'extérieur de la parcelle achetée par le CPAS.  
Celle-ci s’est révélée insuffisante pour délimiter les contaminations, des investigations 
supplémentaires, positionnées plus loin, ont par la suite été réalisées avant la 
finalisation du rapport de l’étude détaillée.  
 
Finalement, l’étude détaillée a été déposée à l’IBGE le 29/05/2015 par GEOLYS. 
L’IBGE a exigé un complément d’information. Addendum transmis le 17/11/15.  
Pour une bonne compréhension, voici quelques définitions : selon l’Ordonnance relative 
à la gestion et à l'assainissement des sols pollués du 5 mars 2009, §1er, art.3 :  
« 16° pollution unique : pollution du sol, identifiable distinctement, générée par un 
exploitant, par un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été 
engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement identifiée ; 
  17° pollution mélangée : pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des 
proportions non identifiables distinctement, dont un exploitant, un titulaire de droits réels 
sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, une 
personne clairement identifiée ; 
  18° pollution orpheline : pollution du sol n'entrant pas dans le champ des définitions 
visées aux points 16° et 17°;» 
L’IBGE a validé que les pollutions en HCOV et en huiles minérales de la parcelle 
20_S_6 (Titra) datent d’avant 1993. 
GEOLYS a argumenté auprès de l’IBGE dans son dernier addendum que, pour les 
parcelles impactées par le mélange de pollution (pollution unique de la surface de la 
parcelle 20_S_6 (Titra) et pollution orpheline de la zone saturée du sol via les eaux 
souterraines chargées en HCOV en provenance des parcelles 21_S_15 et 21_W_15 en 
amont de Labo Titra), les études de risque qui seront réalisées soient prises en charge 
à hauteur de 50% :  
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 par le titulaire de droits réels de chaque parcelle ; 

 par le titulaire de l’obligation de gestion de la pollution unique issue de la parcelle 
20_S_6 (Titra). 

L’IBGE réfute cette hypothèse. Dans le cas de pollution mélangée, décrétée par l’IBGE, 
le traitement de la pollution est à charge des co-responsables de la pollution. Etant 
donné que seule la société Titra est encore présente, c’est elle qui, in fine, devrait 
prendre en charge intégralement le traitement de la pollution mélangée (par gestion des 
risques) pour approximativement une 20taine de parcelles.  
Dans le cas d’une étude de risques et de la gestion du risque, il s’agit de rendre la 
charge de pollution tolérable selon les normes réglementaires, en fonction de 
l’utilisation du terrain.  
 
GEOLYS propose à Labo Titra, soit de faire appel à un cabinet juridique spécialisé dans 
la réglementation environnementale, soit d’entériner le rapport de l’IBGE. 
 
Entretemps, un cabinet a été consulté et il a concerté les 2 parties (le CPAS et 
LaboTitra). Un accord quand à la suite à été conclu. 
 
Planning : 
 

 2014 - 2018, réalisation des études de sols et de risques et de gestion de risque, 
engagement des bureaux d'études de Maître d'ouvrage délégué, de coordination 
sécurité-santé et environnement, de contrôles techniques agréés et d'architecture.  

 4ième trimestre 2018, mise en œuvre de l’assainissement dans le cadre des 
travaux de génie civil de démolition. 

 2019 - 2022 construction de l'immeuble de bureaux du service social du CPAS ; 

 monitoring de la pollution du site à partir de la fin des travaux pendant une période 
de 15 ans. 

 
Le Conseil de l’action sociale avait prévu initialement 3 millions € pour l’acquisition, d’un 
immeuble capable d’accueillir tous les services sociaux. Cependant, compte tenu des 
différents corps de métiers nécessaires à l’accomplissement de cette mission, 
l’estimation du montant total de l’entreprise serait ventilée de la manière suivante : 
Travaux de démolition : 1.400.000 € HTVA 
Désamiantage :  15.000 € HTVA 
Enlèvement réservoir hydrocarbures : 8.000 € HTVA 
Etude de sol : imputée à Labo Titra 5.000 € HTVA 
Travaux de construction de bureaux sur 5 niveaux de 700m2 : 4.375.000 € HTVA 
Honoraires : 796.880 € HTVA 
Total : 5.777.380 € HTVA 
 
La somme de 950.000 € prévue au budget 2014 a été reportée en 2015. Vu le retard 
pris par les travaux d’études de sols le bâtiment a dû être sécurisé afin d’empêcher qu’il 
ne soit squatté. Le cahier des charges visant à la désignation d’un auteur de projet sera 
présenté au Conseil dans le courant du 1er trimestre 2018. L’étude exploratoire en 
matière de pollution du sol est terminée et l’étude de gestion du risque vient d’être 
lancée à l’initiative de l’ancien propriétaire.  
 
Quant au patrimoine privé, sa rénovation est bientôt terminée. Les derniers marchés ont 
été attribuées et les travaux ont débuté ou devraient débuter dans les toutes prochaines 
semaines.  
 
Plusieurs achats sont encore nécessaires afin de finaliser la rénovation de certains 
appartements du patrimoine privé du CPAS et ainsi les mettre en location. 
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A savoir : 
 

 L’installation de 4 nouvelles cuisines équipées dans les appartements 
nouvellement rénovés de la rue Bonneels et la rue de l’Alliance (12.000 €) 

 La pose de 2 nouvelles chaudières murales à la rue de l’Ascension (7.200 €) 
 
Un appartement venant de se libérer rue de l’Ascension, début mars et après 25 ans 
d’occupation par le même locataire, il y aura lieu d’y faire des travaux de rénovation 
avant de pouvoir le remettre en location. 
 
 
20. Service juridique 
 
La gestion du service juridique du CPAS est confiée à deux juristes engagées à temps 
plein.  
 
Les deux juristes gèrent le contentieux judiciaire social. Elles assurent la représentation 
du C.P.A.S. devant les juridictions du travail dans le cadre des recours intentés par les 
usagers. Seuls quelques dossiers disparates ne pouvant être traités en interne sont 
confiés à un avocat.  
 
La gestion en interne du contentieux judiciaire social permet de réduire sensiblement 
les coûts de la représentation en justice devant le Tribunal du travail, le CPAS n’étant 
plus redevable, lorsqu’un jugement est rendu, que de l’indemnité de procédure, 
actuellement fixée à 131,18 €. 
 
À défaut de pouvoir de représentation, le contentieux général, porté devant les autres 
juridictions, est confié à des avocats envers lesquels le service juridique joue le rôle 
d’intermédiaire.  
  
Le service est par ailleurs un point d’appui pour tous les services du Centre, tant pour le 
service général, le service social (en ce compris son service administratif), le centre 
médical que pour la maison de repos. 
 
Des notes juridiques et des formations sont régulièrement proposées sur des questions 
de droit ou les nouvelles législations. Il répond également aux interrogations des 
conseillers, lors de leurs réunions en comités en ce qui concerne des aides individuelles 
ou lors de leur réunion au Conseil de l’action sociale. 
 
Le service s’occupe également de la rédaction d’actes juridiques liant le C.P.A.S. tels 
que des compromis de vente, des actes de rupture de contrat. 
 
En collaboration avec le service des marchés et le service technique, le service 
juridique assure la gestion du patrimoine privé du C.P.A.S. qui comprend 15 
logements : rédaction des contrats de bail, procédure d’attribution, suivi des travaux… 
 
Des permanences d’aide juridique de première ligne se tiennent, quotidiennement, en 
collaboration avec le service social. Le service juridique traite des aspects plus pointus 
de certains dossiers (droit au séjour, droit du logement, dettes, médiation 
administrative, rédaction de courriers, …).  
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21. L’informatique 
 
Dans la lignée de ces dernières années, nous restons sensibles à l’aspect de la 
sécurité de notre parc informatique. Ainsi, en collaboration avec le CIRB, nous 
continuons à faire évoluer nos dispositifs :  
 

 mise à jour de notre plateforme antivirus 

 des services de sauvegarde des données informatiques 

 Firewall, … 

 le maintenance de notre « Webfiltering ».  
Cet outil nous permet de contrôler et de sécuriser les échanges entre le réseau 
informatique du CPAS et internet. 

 
Quelques chiffres 
 
Notre outil de support est bien connu sous le nom « GLPI ». Cet outil est à la disposition 
du personnel. Ce dernier peut donc encoder ses différentes demandes nécessitant une 
intervention du service informatique. 
GLPI est un gestionnaire et un organisateur des demandes de support (vision 
simplifiée). Et il permet de quantifier les demandes et d’analyser les sources de 
problèmes des utilisateurs. 
Antérieurement, avec l’expérience nous pouvons déclarer qu’un tiers des demandes 
font l’objet d’un ticket dans GLPI. Il faudrait à l’avenir faire un effort pour davantage 
utiliser GLPI. 
Pour 2018, GLPI nous dénombre 656 demandes de support avec un taux de résolution 
de plus 95 % 
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21.1. Etat du parc informatique actuel 
 
Les composantes du parc informatique sont les suivantes : 
 

 
 

(DNS = Sytème de nom de domaine) 
 
21.2. Projets pour l’année 2019 
 
Voici les principaux projets que seront menés par le service informatique durant l’année 
2019. Parallèlement à ces derniers, nous continuerons à assurer la bonne gestion de 
notre parc informatique et téléphonique mais aussi le support nécessaire aux 
utilisateurs. 
 
Mise en service de nouveaux logiciels informatique : 
 
Logiciel pour la gestion de l’économat : 
 
Afin d’assurer la bonne gestion de notre économat, nous avons décidé de nous doter 
d’un logiciel qui aura l’avantage d’assurer le suivi très précis de nos commandes. De 
plus, ce logiciel facilitera les différentes demandes matérielles émises par nos services. 
 
BOS :  
 
Ce logiciel développé par le CIRB permettra une gestion électronique du secrétariat 
concernant la préparation des assemblées. Ce logiciel allégera l’élaboration et la 
gestion des séances (élaboration des ordres du jour, communication des décisions, 
gestion cohérente des différentes versions de documents, suivi de l'avancement des 
dossiers et des décisions de l'assemblée, etc.).   
 
Outil d’intégration des factures et bons de commande dans notre logiciel 
comptable 
 
Une facture reçue par notre CPAS va passer par différents services pour vérifications et 
passer par différents processus pour être finalement traitée. Même si le cheminement 
est différent, le constat est le même pour le bon de commande. Afin de faciliter la 
gestion de ces factures/BDC et d’assurer un meilleur suivi, nous intégrerons un nouvel 
outil de gestion qui se greffera directement à notre logiciel comptable.   
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Logiciel social : 
Enfin, à plus long terme, les fusions intervenues dans le domaine des fournisseurs de 
software pour les pouvoirs locaux entrainent une importante restructuration du seul 
fournisseur restant (avec tous les dangers du monopole…) et entrainent la nécessité de 
changer certains logiciels qui ne seront plus mis à jour. Cela vaut en particulier pour le 
logiciel social GESDOS qui devrait céder la place au nouveau logiciel EOS. 
 
22. La communication générale 
 
Le chargé de communication assure la communication normale du centre et la diffusion 
des informations vers l’extérieure. 
 
Activités : 
 

 Recueillir, vérifier et sélectionner des informations 

 Choisir les moyens et supports de communication 

 Concevoir et élaborer le contenu des messages 

 Concevoir et réaliser des supports de communication (folders, brochures, 
newsletters, communiqués, etc.). 

 Rédiger des articles 

 Diffuser des informations 

 Organiser des réunions d'information 

 Participer à des réunions, des conférences, des séminaires, etc. 

 Mettre à jour et alimenter le site internet 

 Participer à la communication du Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) en 
collaboration avec le Mobility Manager (p. ex. : création d’une newsletter interne) ; 

 Participer au plan de communication de la Maison de repos ; 

 Mettre à jour et alimenter la photothèque ; 

 Etc. 
 
Le service de la communication collabore activement avec la coordination sociale 
notamment dans le cadre de l'organisation de réunions et la création de brochures. 
 
La communication de crise fait l’objet d’une fonction spécifique qui est attribuée à un 
agent spécialement formé dans ce domaine et qui relève, à ce titre, directement du 
Secrétaire.   
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VI Conclusions 

 
Le conseil de l’Action sociale demande : 
 
1° au Conseil communal : 
 

 d’approuver tel quel le budget 2019 
 
2° à tous les niveaux de pouvoir : 
 

 d’accentuer les critères de discrimination positive de nature, en amont, à éviter 
que les personnes, familles et collectivités fragilisées basculent dans la pauvreté 
(meilleure répartition des richesses et meilleure répartition du travail nécessaire à 
la production de ces richesses) et en aval, à aider davantage les CPAS les plus 
sollicités ; 

 dans le contexte actuel, de garantir et respecter le secret professionnel institué au 
profit des personnes aidées. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil de l'Action sociale, 
 

Luc FRÉMAL, 
 
 
 
 
 
 

Président 
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