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

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 

 
 
Cabinet de la Présidente 

 
BUDGET DE L’EXERCICE 2014 

Note de politique générale 
 

I Procédure 

 
Le budget des recettes et des dépenses du CPAS pour l’exercice 2014 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. 
 
Le budget initial de l’exercice 2014 a été examiné par le Conseil de l’Action sociale le 
22 août 2013, soumis au comité de concertation commune/CPAS le 3 septembre 2013 
et arrêté, comme la note de politique générale et le plan pluriannuel de gestion. 
 
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 2014. 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 70 à 74 du 
budget 2014 et en annexe XVII 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 aux comptes 2010 et 2011, au budget initial 2013 et au 
programme de politique générale 2007-2013 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 2012 et le budget 2014 (après approbation définitive par 
les autorités de tutelle). 
 
Signalons également que la circulaire du Collège relative à l’élaboration du budget de 
l’exercice 2014 a été communiquée aux CPAS par courrier électronique du 
30 juillet 2013 et publiée au Moniteur du 21 août 2013. 
 
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. 
 
 



NPG 2014 

3 

 

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 (comptes 1990 à 2011 : droits constatés diminués des irrécouvrables ; 
budgets 2012 et 2013), se présente sur la même période comme aux annexes III et III 
bis. 
 
L’évolution du subside communal en part du total des dépenses ordinaires communales 
à l’exercice propre (comptes 1990 à 2010 : engagements ordinaires ; budgets 2011 et 
2012) se présente, sur la même période comme aux annexes IV et IV bis. 
 
Observons tout d’abord que la dotation estimée au budget 2005 initial était en 
augmentation de 2,66 % par rapport à celle inscrite au budget initial 2004 et de 6,13 % 
par rapport au budget modifié 2004. La restitution des bonis cumulés et la modification 
budgétaire n°1 ont toutefois diminué la dotation 2005 de façon importante et 
exceptionnelle de 71,21 % par rapport à la dotation 2004 modifiée. La dotation initiale 
2006 était en augmentation de 2,09 % par rapport à la dotation 2005 initiale et de 276 
% par rapport à la dotation 2005 modifiée. 
 
La dotation communale 2006 modifiée par la modification budgétaire n°1 était 
augmentée de 0,9 % mais diminuée ensuite automatiquement de 8,86 % par 
l’approbation de la modification n°1 et du compte 2005. 
 
La dotation communale initiale 2007, estimée à 8.911.153,84 €, était en augmentation 
de 0,51 % par rapport à la dotation 2006 initiale, en diminution de 0,39 % par rapport à 
la dotation 2006 ajustée et en augmentation de 9,2 % par rapport à la dotation 2006 
diminuée du boni du compte 2005 (8.153.141,39 €) 
 
La dotation communale 2008 s’élève à 9.073.937,30 €, en augmentation de 1,83 % par 
rapport à la dotation 2007 initiale et de 6,73 % par rapport à la dotation réduite à 
concurrence du boni du compte 2006. 
 
La dotation communale 2009 s’élève à 9.302.997,86 € en augmentation de 2,52 % par 
rapport à la dotation 2008 initiale et de 7,98 % par rapport à la dotation augmentée par 
la modification n°1 puis réduite à concurrence du boni du compte 2007. 
 
La dotation communale 2010 initiale s’élève à 9.959.959,49 €, en augmentation de 7,06 
% par rapport à la dotation 2009 initiale, variation identique (7,06 %) par rapport à la 
dotation augmentée par la modification n°1 puis réduite à concurrence du boni du 
compte 2008. 
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La modification n° 2  du budget 2010 la porte toutefois à 10.352.274,49 €, en 
augmentation de 11,279 % par rapport à la dotation 2009 initiale. 
 
La dotation communale 2011 s’élève à 10.859.055,58 €, en augmentation de 9,03 % 
par rapport à la dotation initiale 2010 et de 4,90 % par rapport à la dotation initiale 
augmentée par la modification n° 2. 
 
La dotation communale 2012 s’élève à 10.940.454,93 €, en augmentation de 0,75 % 
par rapport à la dotation initiale 2011, variation identique par rapport à la dotation 
augmentée par la modification n° 1 mais réduite à concurrence du boni du compte 
2010. La modification n° 2 ne modifie pas la dotation communale. 
 
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 11.314.534,27 €, en augmentation de 2,63 % 
par rapport à la dotation initiale 2013 et de 10,42 % par rapport à la dotation augmentée 
par la modification n° 1 mais réduite à concurrence du boni du compte 2012. 
 
Tous ces paramètres sont évidemment bien en deçà des taux de croissance des 
dépenses enregistrés depuis la crise financière de l’été 2008. 
 
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. 
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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 
01.01.2012 à 27.579 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. 
 
 
Nos estimations pour 2014 tiennent compte des données enregistrées pour les six 
premiers mois de 2013. 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 (comme les nouvelles normes 
en MR-MRS, l’augmentation des barèmes des aides sociales ou les réformes du droit à 
l’intégration sociale) et aux initiatives prises par les autorités supérieures (comme en 
insertion socioprofessionnelle ou en aides énergétiques). 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 et à la saturation de 
FEDASIL et l’exclusion quasi totale des personnes en séjour illégal, expliquent aussi 
que la croissance des dépenses d’aide soit inférieure à la croissance réelle des besoins 
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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. Par ailleurs, il est impossible 
aujourd’hui d’évaluer l’impact des réformes institutionnelles prévues par l’accord de 
gouvernement fédéral de décembre 2011 parce qu’elles doivent encore être mises en 
œuvre par les Régions et Communautés. Plusieurs réformes auront toutefois un impact 
direct ou indirect sur les CPAS. Nous songeons aux réformes en matière d’emploi, de 
chômage, d’articles 60 et 61, d’économie sociale, d’allocations familiales, de personnes 
âgées, etc. 
 
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. 
 
Pour le budget 2010 initial, nous avions délibérément choisi de présenter un budget 
dont la dotation communale n’excède pas le montant prévu au cas n° 8 du PPG. 
 
Pour y arriver, il a fallu : 
 
- renoncer à porter le fonds de roulement à 1/12ème des dépenses d’exploitation 

(voyez la note explicative du service des finances, p. 9) en ne l’augmentant que de 
90.000 € au lieu des 243.679,72 € nécessaires ; 

- ramener le nombre d’articles 60 rémunérés à 100 alors que la moyenne 2009 a 
été dépassée jusqu’à 127, ce qui démontre que le CPAS est en mesure de gérer 
une moyenne de 115 (porter le nombre des articles 60 à 115 augmenterait la 
dotation communale prévue pour 2010 de 180.000 €) ; 

- ne pas prendre en considération l’augmentation des dépenses sociales qui 
résulterait de la régularisation des personnes en séjour illégal. 

 
Le CPAS espérait pouvoir présenter une modification budgétaire avec augmentation de 
la dotation communale en cours d’exercice 2010. C’est ce qui se produisit puisque la 
dotation communale 2010 fut portée de 9.959.959,49 € à 10.352.274,49 €. 
 
Nous rappelions aussi que l’année 2009 étant particulièrement difficile, il était plus que 
douteux qu’elle se solde par un boni au compte 2009 « récupérable » en 2010. 
 
Le compte 2009 s’est clôturé par un résultat budgétaire nul par la limitation volontaire 
du fonds pour créances aléatoires. En réalité, le résultat était négatif. Ce procédé, 
utilisé pour éviter une augmentation automatique de la dotation communale, fut toléré 
par les autorités de tutelle mais n’est pas orthodoxe et ne peut donc pas se répéter. 
 
Le compte 2010 s’est clôturé par un résultat budgétaire positif de 89.015,06 € après 
correction du fonds pour créances aléatoires. La modification n° 1 du budget 2011 
affecte ce boni à l’augmentation du fonds de roulement. 
 
Le compte 2011 s’est clôturé par un résultat budgétaire positif de 836.555,64 € après 
correction du fonds pour créances aléatoires. La modification n° 1 du budget 2012 
affecte 280.150,81 € de ce boni à certaines dépenses imprévues et le solde a été 
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« restitué » à la commune (par diminution automatique de la dotation communale). 
 
Le compte 2012 qui a été présenté au Conseil en même temps que ce budget s’est 
clôturé par un résultat budgétaire positif de 1.435.750,26. Après correction du fonds 
pour créances aléatoires et compte tenu des très bons résultats enregistrés dans la 
récupération de nos différentes créances au cours de l’exercice 2012, la provision pour 
créances aléatoires doit être réduite de 56.828,50 € et vient donc s’ajouter au résultat 
final, lequel s’élève à 1.492.578,76 €. La modification budgétaire n°1 affecte 850.000 € 
de ce boni à l’acquisition d’un bien immobilier situé rue des Plantes et destiné, dans le 
futur à la construction d’un bâtiment destiné au service social. 
 
Les recettes estimées provenant des autorités fédérales augmentent 
proportionnellement davantage (comme le montre le tableau en annexe VIII) que la 
dotation communale. Hélas, celles de la Région et de la Commission Communautaire 
commune ne s’élèvent qu’à 3,98 % du total des recettes. 
 
Total des dépenses d’exploitation (hors facturations internes et prélèvements) 
 
 initial 2010 :  33.597.030,97 € 
 
 modifié 2010 :  36.761.965,97 €     + 14,83 % 

  + 4,9 % 
 initial 2011 :  38.580.505,73 € 
 
 
 initial 2011 :   38.580.505,73 € 
 
 modifié 2011 :  38.853.105,73 €    + 2,46 % 

+ 1,74 % 
 initial 2012 :  39.532.096,88 € 
 
 
 initial 2012 :  39.532.096,88 € 
 
 modifié 2012 :  39.602.281,47 €    + 1,38 % 

+ 1,17 % 
 initial 2013 :  40.068.761,54 € 
 
 modifié 2013 :  40.019.361,54 € 
 
 initial 2014 :  40.148.503,67 € 
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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 2013) et aux comptes (1990 
à 2011).  
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.  
 
On observe que les montants constatés aux comptes 2006 à 2011, et aux prévisions 
2013, inversent la part relative du financement communal et du financement fédéral par 
rapport à 2001. 
 
En 2013, il est prévu que 27,03 % des recettes du CPAS viennent de la dotation 
communale tandis que 57,36 % viendront du niveau fédéral. Quant au financement 
régional, nous constatons que notre part du fonds spécial de l’aide sociale diminue en 
2013 = 1.042.975,52 €. 
 
Le tableau en annexe X compare les 19 communes du point de vue de leur capacité 
propre à financer l’aide sociale. 
 
Les frais de fonctionnement augmentent de 0,9 %. Il s’agit essentiellement de 
dépenses pour les examens de recrutement, pour faire appel à du personnel intérimaire 
à la maison de repos et pour payer les honoraires du médecin généraliste 
supplémentaire du Centre médical Jean Fontaine. 
 
Les dépenses de personnel augmentent de 1,96 % par rapport au budget initial 2013. 
 
Outre l’indexation, nous prévoyons l’engagement de 3 agents supplémentaires : 
 
- suite à l’examen de recrutement pour la fonction d’assistant social en chef nous 

avons 2 lauréats. Ceux-ci vont être nommés dans la fonction.  Compte tenu du 
départ de la responsable de l’ISP, nous avons 2 places vacantes, 1 comme 
responsable ISP et 1 au service social général. Nous prévoyons 1 engagement 
d’un assistant social en chef 

- un agent de notre équipe d’huissiers (auxiliaire administratif) sera transféré au 
call-center pour faire l’accueil téléphonique de nos usagers.  Nous prévoyons un 
engagement supplémentaire d’un huissier pour rejoindre notre équipe actuelle 

- vu le fait que nous sommes de plus en plus confrontés avec des problèmes de 
logement et que notre équipe actuelle qui s’occupe de la coordination logement (2 
agents à ½ temps) n’est pas dans la possibilité de répondre aux multiples 
demandes de nos usagers, nous prévoyons l’engagement supplémentaire d’un 
agent à ½ temps 

 
Les autres mesures dans le budget 2014 concernent : 
 
1. les allocations de fin d’année : 457.700 € 
 
2. le coût des chèques-repas : le coût théorique (base annuelle effectif plein) s’élève à 

330.000 € (avec un coût net de 258.650 € après déduction de l’intervention des 
travailleurs) ; 
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3. le coût de l’engagement supplémentaire d’un ouvrier auxiliaire à ½ temps pour 

assurer le remplacement des personnes qui bénéficient des congés 
supplémentaires dans le cadre des accords sociaux fédéraux pour les MR/MRS 
(15.570 €) ; la mesure est toutefois financée par le Maribel social ; 

 
4. le coût des disponibilités volontaires : compte tenu des agents qui en bénéficient 

déjà : 127.300 € ; 
 
5. le coût de l’intervention dans les transports STIB et le remboursement des 

abonnements sociaux qui s’élève à 58.400 € ; 
 
6. 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) : 68.700 € ; 
 
7. le coût de la réduction du temps de travail du personnel soignant : 39.860 € ; 
 
8. les médiateurs interculturels : 79.010 € ; 
 
9. les travailleurs sociaux « grandes villes » (38.335 €) et 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 235.500 € ; 

 
10. les frais supplémentaires de la prime d’attractivité : la prime est égale à 570 € 

(100 %) par personne ce qui nous fait un total de 10.108,96 € pour l’équipe de 
nettoyage, de 2.241,84 € pour l’équipe administrative et de 23.795,38 € pour 
l’équipe de soins, soit au total : 36.146,18 € ; 

 
11. le coût des formations 600 : 1 membre de notre personnel de soins suit encore des 

cours d’infirmier ; le coût total prévu s’élève à 38.879,5 € ; 
 
12. les pensions : 837.500 €; 
 
En outre, sont inscrits en crédits de fonctionnement, les montants nécessaires aux 
formations (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 : 639.438 €; 
 

2. les subsides ACS généraux et les ACS du service ISP : 200.500 € ; 
 

3. l’intervention des travailleurs dans les chèques-repas qui s’élève à 77.950 €; 
 

4. les 2/3 de la dotation forfaitaire de 320 € par dossier prévue par la réforme du droit à 
l’intégration sociale : 510.000 € ;  

 

5. les subsides Actiris pour les 2,5 ETP ACS du service ISP: 70.000 € pour un coût 
salarial total brut de 122.600 € ; le solde de la masse salariale non couvert par ce 
subside peut être valorisé sur le subside du partenariat mais ce dernier ne suffit déjà 
pas à financer les aides octroyées ; 

 

6. les subsides « grandes villes » pour l’engagement d’un travailleur social suite à la 
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régularisation des personnes en séjour illégal : 35.000 € ; 
 

7. 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 : 250.000 € ; 

 

8. les subsides régionaux qui transitent par la commune pour le financement d’un des 
2 % d’augmentation des barèmes des salaires : 110.000 € ; 

 

9. 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 85.000 € ; 

 

10. 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) : 
162.500 € ; 

 

11. les recettes des « activations » sous la forme d’exonération de cotisation ONSS et 
de subsides à affecter en masse salariale : 700.000 €. 

 
12. les subsides régionaux pour la prime à la vie chère : 66.000 € 
 
13. les subsides fédéraux pour la prime linguistique : 135.000 € 
 
14. la prime à la statutarisation : 1000 € par nomination définitive 
 
Les dépenses de redistribution : sont estimées à ce stade à 24.358.000 €, ce qui 
représente ± 64,9 % du total des dépenses estimées pour 2013. Elles diminuent de 
1,1 % par rapport au budget 2012. 
 
Les charges financières : passent de 331.181,47 € au budget modifié 2012 à 
439.211,54€ au budget 2013, soit une augmentation de 32,65 %. Cela s’explique par 
les emprunts effectués en 2012 pour le nouveau matériel médical et informatique du 
Centre médical Jean Fontaine et l’entrée dans la phase 2 du chantier de rénovation de 
la maison de repos. 
 
Formations : 
Le budget des formations de 2013 est de 63.000 €. Nous avons déjà utilisé 29.890,11 € 
de ce budget (voire tableau détaille en annexe).  
 

Service Budget 2013 Utilisé en juillet 2013 

Administration (1040) 20.000 8.950,57 

Service Sociale (8320) 13.000 7.256,30 

MRS(8341) 20.000 12.813,24 

ISP (84492) 6.000 870 

Polyclinique (8711) 4.000 0 
 

Nous avons organisé trois grandes formations pour la maison de repos : croix rouge 
(premiers soins), supervision et une formation de la Ligue Braille. Le personnel est 
content de la formation de la Ligue Braille et de la croix rouge. La formation de 
supervision vient juste de se terminer dans le courant du mois de juin. Nous attendons 
encore un rapport de Bruxelles Formation pour faire un bilan de cette formation.  
Pour les autres services, les demandes de formations sont plutôt individuelles. Les 
formations sont surtout des mises à jour des compétences ou connaissances du 
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personnel,  ou des rafraichissements dans la législation.  Le service juridique donne 
régulièrement des formations aux assistants sociaux. Ces formations sont gratuites. Le 
centre Médical n’a pas encore utilisé son budget de formation, Il y a par contre déjà des 
formations prévues pour ce personnel. 
 
Dans le courant du deuxième semestre de 2013 nous prévoyons encore plusieurs 
formations : 
 

 supervision pour le service social 

 mise à jour des connaissances des travailleurs sociaux 

 formation Stesud pour les nouveaux (programme informatique social) 

 formation recyclages pour l’équipe incendie pour tous les services 

 formation Time & Priority Management pour les responsables de service 
 
Pour l’année 2014 nous organiserons pour le service de la maison de repos des 
formations en  ergonomie, hygiène et croix rouge. Pour le service social, nous 
prévoyons une formation « comment résister à l’agressivité ».  
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V Défis 

 
1. L’aide sociale en général 
 
Depuis mars 2013, trois comités spéciaux  sont organisés pour traiter les dossiers du 
service social : 
- Comité jeunes le mardi à 16h 
- Comité seniors le mercredi à 13h  
- Comité 25-59 ans le mercredi à 16h 
 
Les tableaux en annexe XI contiennent les statistiques disponibles en nombre de 
titulaires d’aides financières. 
 
Pour l’année 2012, le nombre de dossiers RIS et ERIS est de 2507, ce qui correspond 
à 1806 dossiers RIS et 701 dossiers ERIS. Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas toute 
la réalité du terrain. 
 
Le travail au quotidien est complexe et ne peut se résumer en nombre de dossiers. En 
effet, ces tableaux n’indiquent pas le nombre de personnes aidées par des guidances, 
sans aide financière, ni les refus d’aide, alors que guidances et refus génèrent autant 
de travail, si pas davantage, que les octrois d’aides financières. Ainsi, par exemple, en 
2012, nous avons délivré 4.950 attestations (autres que les attestations STIB) et de 
janvier à juin 2013, nous avons délivré 3.602 attestations (STIB y compris). 
 
Le renforcement des contrôles, la nécessaire vérification des dossiers et l’obligation de 
former rapidement les travailleurs sociaux ne facilitent pas la tâche tant des agents que 
de leurs responsables hiérarchiques mais constituent un défi à relever. Notre objectif 
reste encore et toujours une meilleure prise en charge des travailleurs sociaux 
récemment engagés et une réorganisation du travail plus systématique, surtout au 
service social général et à l’accueil. Nous avons déjà noté des améliorations, tant dans 
l’accueil du public, que dans la gestion des dossiers sociaux. Les progrès réalisés sont 
perceptibles aussi du point de vue financier (voyez la note du receveur relative au 
compte 2012). La hiérarchie du service social, le service de lutte contre le 
surendettement, le service GRH, le service des finances et celui de la recette, le 
Secrétaire, les comités spéciaux et le Conseil contribuent activement à l’effort, chacun 
en ce qui le concerne, mais de façon complémentaire et solidaire, y compris lorsque 
des décisions parfois pénibles doivent être prises (sanctions, licenciements, non-
renouvellement de contrat, …). 
 
Mensuellement, nous assurons des après-midis de formation en collaboration avec nos 
juristes. 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.  
 
Les assistants sociaux ont développé encore davantage leur collaboration avec le 
service administratif du service social. Néanmoins, nous mettons au point de nouvelles 
procédures afin de clarifier autant que possible les différentes tâches à accomplir par 
chacun. Pour améliorer le service aux usagers, nos 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. 
 
En 2012, une des assistantes sociales en chef du service social général a mis en place 
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un groupe de travail dont l’objectif est de cibler les problèmes rencontrés dans le travail 
quotidien et d’y apporter des solutions concrètes. Les sujets abordés sont  la gestion de 
la violence, l’organisation des permanences, l’accueil des usagers, l’organisation du 
travail des assistants sociaux, la meilleure collaboration entre les services, les 
procédures à suivre, etc. Ce groupe continue à se réunir mensuellement pour aborder 
des thématiques spécifiques. Chacun est libre d’apporter sa contribution à l’ordre du 
jour. 
 
En 2014, avec l’arrivée d’une deuxième assistante sociale en chef au service social 
général, nous espérons arriver à une meilleure efficacité des évaluations ainsi qu’à la 
mise en place d’évaluations intermédiaires basées sur un profil de fonction clairement 
défini en collaboration avec les organisations syndicales. 
 
En 2013, nous avons lancé un marché pour collaborer avec un organisme extérieur afin 
d’organiser une supervision en continu du service social. En principe, celle-ci devrait 
débuter début 2014.  
 
Depuis 2010, il a été procédé, au service social général, à l’engagement d’huissiers 
dont l’équipe se compose actuellement de 4 personnes. Les tâches qui leur sont 
confiées sont très diversifiées. Malgré des conditions de travail difficiles, le travail est 
plus que satisfaisant. Le matin, ils assurent le premier accueil des usagers, les orientent 
vers le service ad hoc, inscrivent les nouvelles demandes dans le registre, délivrent les 
accusés de réception et orientent les usagers vers l’assistant social qui les suivra. Ils 
donnent également des informations d’ordre général, répondent au téléphone 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 car l’accueil a 
lieu dans les couloirs, les usagers se massent devant eux, les interpellent fréquemment 
et parfois de manière agressive au lieu de s’asseoir sur les bancs pour attendre leur 
tour.  
 
L’après-midi, chacun des huissiers est affecté à un service particulier (service 
administratif, secrétariat, service juridique 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. Depuis septembre 2012, deux 
huissiers assurent une permanence téléphonique de 13h30 à 16h00. Ils 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 sorte qu’un contrôle puisse être exercé par les responsables 
hiérarchiques. Entre le 1er janvier et le 24/7/2013, les huissiers ont laissé 408 messages 
aux assistants sociaux du service social général. Ceci ne comprend pas les appels pour 
des demandes de renseignements généraux qui font l’objet d’une réponse immédiate. 
En septembre 2013, ce call center sera développé et deux agents seront spécialement 
affectés pour assurer la permanence. 
 
Suivant l’article 58, §1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action 
sociale (inséré par l’article 458 de la loi-programme du 22 décembre 2003, 
MB.30.12.2003), une demande d’aide sociale est inscrite le jour de sa réception, par 
ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d’action 
sociale. La demande écrite est signée par l’intéressé(e) ou par la personne qu’il a 
désignée par écrit. Lorsque la demande est orale, l’intéressé(e) ou la personne 
désignée par écrit signe le double de l’accusé de réception. Ce document est enregistré 
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dans le système informatique et constitue le registre des demandes. L’original de 
l’accusé de réception est remis à l’intéressé(e) ou est envoyé par courrier. 
 
Les déclinatoires de compétence sont établis par les assistants sociaux et adressés 
tant à l‘usager qu’au CPAS compétent pour l’analyse de la demande d’aide. 
 
En 2012, le nombre de nouvelles demandes varie entre 100 et 140 par mois. Nous 
constatons également un accroissement des demandes pour un seul et même dossier, 
indicateur d’un appauvrissement croissant de la population. Ceci implique une 
augmentation de la charge de travail des assistants sociaux en matière d’analyse de la 
situation et des moyens d’y apporter une réponse. 
 
Rappelons enfin que suivant la loi du 10 mars 2005 (MB 06/06/2005) modifiant l’article 
2 de la loi du 11/04/1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, les délais de 
recours pour les décisions en matière d’aide sociale sont, à partir du 16.06.2005, 
passés à trois mois comme pour les décisions en matière de DIS.  
 
Après pratiquement trois ans d’utilisation, nous avons moins de difficultés avec le 
logiciel social. Des réunions ont été organisées afin d’établir une liste des problèmes 
rencontrés et d’installer un ordre de priorité pour les résoudre. En 2013, le User Club 
mis en place par notre responsable du service administratif s’est développé. Chaque 
trimestre, les différents CPAS bruxellois ont ainsi la possibilité d’échanger leurs 
pratiques et leurs problèmes avec des représentants de leur fournisseur informatique. 
En 2014, les firmes informatiques gestionnaires de notre logiciel social et de notre 
logiciel comptabilité vont fusionner. Il faut s’attendre à rencontrer des difficultés 
notamment d’adaptation.  
 
La NPG est l’occasion de dresser un bilan du travail effectué au service social dans son 
ensemble. En terme d’amélioration, nous constatons une stabilisation de l’équipe ainsi 
qu’une meilleure qualité de travail (rapports mieux rédigés, dossiers mieux classés, 
meilleure analyse des situations des usagers et des moyens de répondre à leurs 
problèmes). Les travailleurs effectuent plus systématiquement des recherches dans la 
banque carrefour, ce qui permet un meilleur contrôle et une meilleure détection des 
fraudes sociales. De plus, depuis fin 2012, nous sommes informés automatiquement de 
tout changement dans la banque carrefour via ce qu’on appelle les mutations. Une 
procédure a été mise en place afin de traiter rapidement et efficacement ces mutations 
et de rédiger les rapports nécessaires. Ainsi, chaque semaine, les travailleurs sociaux, 
le service administratif et le service de récupération sont avertis des mutations qui 
peuvent avoir un impact sur la situation des usagers. 
 
Actuellement, l’ambiance de travail au service social s’est améliorée et l’équipe se 
montre plus solidaire. Le traitement des dossiers est plus rapide et plus efficace, les 
problèmes de paiements sont moins fréquents et résolus plus facilement. La 
généralisation des paiements à terme échu a simplifié leur gestion. La distribution du 
courrier par les coursiers est unanimement appréciée par les usagers (évite les 
déplacements, réception plus rapide) et permet de lutter contre les adresses fictives. 
Néanmoins, des problèmes subsistent toujours et notamment, l’accessibilité 
téléphonique du service social compliquée par les permanences du matin (qui ne 
laissent pas le temps aux assistants sociaux de répondre au téléphone) mais 
également par certains assistants sociaux qui ne prennent pas la peine de recontacter 
les correspondants. Toutefois, la mise en place du call center a permis de remédier 
partiellement à ce problème.   
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Depuis fin 2012, les dossiers actifs sont classés chez les assistants sociaux qui en ont 
la charge, en sorte qu’ils en maîtrisent mieux le contenu. Dès qu’une aide sociale est 
terminée, les dossiers sont archivés par les huissiers et transférés dans le local des 
archives.  
 
 
2. Le droit à l’intégration sociale (DIS) 
 
La NPG 2003 (pp. 7 et 8, 2°) expliquait la réforme du minimex devenu le droit à 
l’intégration sociale et celle de 2005 expliquait la réforme du DIS suite à l’arrêt de la 
Cour d’arbitrage du 14 janvier 2004 (pp.9 à 12). 
 
L’arrêté royal du 01.03.2004 prévoyait des mesures provisoires afin de combler le vide 
juridique résultant de l’arrêt de la Cour d’arbitrage, pour éviter que certaines catégories 
de bénéficiaires du RIS se retrouvent sans ressources. 
 
Une solution juridique structurelle a été trouvée par la loi-programme du 9 juillet 2004 
afin d’éviter toute forme de discrimination. Les catégories 3 (isolé ayant droit à un 
montant majoré) et 4 (famille monoparentale avec charge d’enfant) sont supprimées et 
remplacées au 1er janvier 2005 par la nouvelle catégorie des demandeurs avec charge 
de famille. 
 
L’article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale 
comporte donc trois catégories à partir du 1er janvier 2005. Au 1er décembre 2012, suite 
à l’indexation, les catégories 1 (cohabitants), 2 (isolés) et 3 (personnes avec charge de 
famille) percevraient respectivement 534,23 €, 801,34 € et 1068,45 € par mois (annexe 
IX).  
 
Même si les mesures d’exécution prévoient des paiements individualisés pour les 
couples de cohabitants, le résultat de toutes ces modifications légales est un retour en 
arrière par rapport à l’un des objectifs principaux de la réforme du minimex, à savoir la 
notion d’individualisation. A l’inverse, il semble que se développe une jurisprudence des 
juridictions du travail qui s’oppose, injustement selon nous, à l’assimilation de la 
« colocation » à de la cohabitation. Cette jurisprudence généreuse méconnaît en effet 
les réalités du marché locatif. 
 
Parallèlement, des dispositions relatives au calcul des ressources à prendre en 
considération ont été adaptées à la modification des catégories. 
 
La subvention à titre d’intervention dans les frais de personnel par dossier (art 40, loi du 
DIS), les « 250 euros  par dossier » devenus 320 €, est évidemment influencée par tous 
ces changements. Le subside diminue quand le nombre de dossiers pris en 
considération diminue parce qu’un titulaire ménage remplace plusieurs titulaires 
cohabitants, même si l’indexation du montant compense partiellement ces effets. Il faut 
néanmoins tenir compte également de l’augmentation des frais de personnel. Or, le 
subside n’a plus été augmenté, ni même indexé, depuis le 1er janvier 2007. 
 
Par ailleurs, d’année en année le subside fédéral, réparti en application de l’arrêté royal 
du 19 mai 1995, pris en exécution de l’article 5, §3 de la loi du 2 avril 1965 relative à la 
prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, diminue de 
manière très importante, ce qui réduit d’autant les ressources que le CPAS peut 
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consacrer à l’aide aux personnes. Ainsi, si le subside 2010 était de 33.847 euros, en 
2011, il tombait à 17.112,78 €. En 2012, nous avons seulement reçu 4.554,46 €. 
 
Depuis le 1er janvier 2006, les CPAS doivent intégrer le réseau de la sécurité sociale. 
Depuis cette date, la récupération du RIS ne peut plus se faire que via la Banque 
Carrefour. Depuis janvier 2007 la récupération de l’ERIS ne peut également se faire 
que via la Banque Carrefour. Cela a entraîné énormément de travail de mise à jour des 
dossiers sociaux et d’intégration de ceux-ci dans le réseau. Les implications sont très 
importantes : réorganisation du travail, frais de personnel, formation, temps 
d’adaptation, évolution du logiciel informatique.  
 
 
3. Les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus 
 
La loi du 12 janvier 2007 est entrée en vigueur le 7 mai 2007. Cette nouvelle loi « sur 
l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers » régit l’accueil 
des demandeurs d’asile. Les deux principaux changements sont l’aide matérielle tout 
au long de la procédure d’asile et l’introduction d’un accueil en étapes. Il n’est prévu de 
renvoi vers l’aide sociale octroyée par les CPAS que dans certains cas (personnes 
bénéficiant du statut de protection temporaire et personnes introduisant une demande 
d’asile à l’expiration de la période de validité de leur titre de séjour). 
 
Lorsqu’un candidat à l’asile est reconnu réfugié ou opte pour une autre procédure qui lui 
permet de séjourner en Belgique (acquisition de la nationalité, séjour humanitaire, 
regroupement familial, etc.), il sort de la catégorie des candidats réfugiés et de la 
« répartition harmonieuse » pour redevenir à charge du CPAS du lieu de résidence. 
Nous constatons une augmentation des demandes en ce sens.  
 
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 15/12/80 a été modifié. Cet article était la base de la 
régularisation de séjour. Deux nouveaux articles ont été introduits, le 9bis et le 9ter. Le 
9bis concerne la régularisation sur la base de circonstances exceptionnelles et le 9ter la 
régularisation pour raisons médicales. Avec l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 
2012, les conditions suivantes ont été ajoutées : 
 
- le certificat médical type ne doit pas dater de plus de trois mois avant l’envoi de la 

demande ;  
- la demande peut être rejetée si le demandeur ne se présente pas à une 

convocation du médecin désigné par l’Office des Etrangers (OE), et s’il ne donne 
pas de motif valable pour justifier cette absence dans les 15 jours de la date de 
rendez-vous ; 

- la demande est irrecevable lorsque le médecin désigné par l’OE est d’avis que la 
maladie ne correspond manifestement pas à une maladie qui entraîne un risque 
réel pour la vie ou l’intégrité physique ou de traitement inhumain et dégradant. Il 
s’agit de la modification essentielle, qui organise, en recevabilité, un examen 
préalable du fond de la demande. Elle vise à limiter les demandes abusives ; 

- la demande introduite par un étranger qui a obtenu par ailleurs le séjour illimité est 
déclarée d’office sans objet (à moins que l’étranger n’ait demandé la poursuite de 
son examen au plus tard le 15 avril 2012). 

 
Parallèlement, une nouvelle loi sur le regroupement familial est entrée en vigueur en 
septembre 2011. Celle-ci fixe de nouvelles règles plus strictes pour bénéficier du 
regroupement familial et distingue les membres de la famille d’un Belge (article 40 ter 



  NPG 2014 

 

17 

de la loi du 15/12/1980), les membres de la famille d’un Européen (non belge) et les 
membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers (article 10 de la loi du 
15/12/1980).  
 
Ces nouvelles procédures ont bien évidemment un impact sur le droit à l’aide sociale et 
nous nous attendons à une augmentation du nombre de demandes d’aides introduites 
par des personnes dont le séjour ne sera pas régularisé. 
 
Deux lois du 11 janvier 2012, parues au Moniteur du 17 février 2012, ont encore modifié 
les dispositions applicables aux candidats à l’asile. L’une modifie la loi du 12 janvier 
2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, 
l’autre modifie la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
 
La première concerne essentiellement l’aide au retour, volontaire ou non, et précise les 
cas dans lesquels Fedasil peut valablement refuser l’accueil matériel. 
 
La seconde modifie également les dispositions relatives aux retours, celles – comme 
indiqué plus haut – relatives au séjour pour raisons médicales, à la protection 
temporaire, aux mineurs étrangers non accompagnés, etc. 
 
Enfin, la loi du 19 janvier 2012, relative à l’accueil, modifie l’art. 57 ter de la loi 
organique pour exonérer les CPAS de leur obligation d’aider le candidat à l’asile qui 
n’est pas accueilli par Fedasil parce qu’il s’agit de sa deuxième demande d’asile ou 
parce qu’il n’utilise pas son code 207. 
 
L’année 2013 a également connu des modifications législatives concernant les réfugiés 
reconnus sur base de l’article 9bis. En effet, 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).  
 
Le SPP Intégration sociale nous laisse un délai très court pour procéder à la vérification 
des dossiers. Nous n’avons pas droit à l’erreur si nous voulons être remboursés ! 
 
 
4. Les personnes en séjour illégal 
 
Rappelons que les personnes en séjour illégal (PSI) n’ont droit qu’à l’aide médicale 
urgente. Le CPAS a d’ailleurs adapté son règlement relatif aux aides en matière de 
santé pour permettre l’octroi d’une carte médicale ou une aide médicale sous la forme 
de bons à des personnes en séjour illégal. Notons que le SPP Intégration sociale 
prévoit, fin 2013/début 2014, la mise en œuvre d’une carte médicale électronique pour 
les personnes non assurables qui se rendent dans un hôpital du Royaume pour se faire 
soigner (voir point 11). 
 
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 
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intérêts à Fedasil tandis que le CPAS octroie l’aide sous forme remboursable. 
 
En conséquence, exception faite des quelques cas où nous recevons un subside 
spécifique qui n’exclut pas les personnes en séjour illégal de l’activité subsidiée (eau, 
gaz/électricité, épanouissement social, culturel et sportif), le CPAS de Saint-Josse-ten-
Noode est dans l’impossibilité radicale, faute de moyens financiers, de venir en aide 
aux personnes en séjour illégal.  
 
Certes, les autorités fédérales redoutent l’effet d’appel qu’engendrerait une prise en 
charge sociale digne des personnes en séjour illégal et le coût d’une telle politique. 
Mais il faut aussi calculer le coût social et financier d’une politique incapable 
d’empêcher la présence sur le territoire de personnes en séjour illégal qui n’ont d’autres 
moyens de subsistance que le travail en noir ou, pire encore, la prostitution ou des 
trafics en tous genres. L’exploitation de personnes sans défense fait le beurre des 
négriers et marchands de sommeil mais nuit gravement à la collectivité en général et à 
l’ensemble des travailleurs et employeurs honnêtes qui subissent la concurrence 
déloyale du travail au noir. 
 
Les grèves de la faim et occupations de bâtiments qui défraient régulièrement la 
chronique sont révélatrices de la grande détresse des personnes en séjour illégal. 
 
D’aucuns semblent croire qu’ils répondent à cette détresse en soutenant les 
occupations de bâtiments à Saint-Josse (notamment à l’Eglise du Gesù). Observons 
toutefois que la démarche est, pour le moins, irresponsable lorsqu’elle consiste à exiger 
des autorités communales et du CPAS de trouver un logement décent pour ces 
personnes et de subvenir à leurs besoins. Saint-Josse est à la fois la commune la plus 
pauvre et la plus densément peuplée du Royaume.  
 
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. 
 
 
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, sauf les 
ressortissants roumains et bulgares qui, jusqu’au 31 décembre 2014, doivent demander 
un permis de travail B. Pendant cette période de transition, les procédures de demande 
et de délivrance des permis de travail sont simplifiées si elles concernent les métiers en 
pénurie. Beaucoup contournent cette obligation en s’établissant fictivement comme 
indépendants pour obtenir leur droit de séjour. Le CPAS leur rappelle toutefois qu’en 
principe le droit au RIS ou à l’ERIS n’est reconnu qu’aux personnes disposées à 
travailler et applique cette règle conformément à la loi. 
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La loi du 19 janvier 2012 précitée (celle qui modifie la loi de 2007 sur l’accueil) a inséré 
dans la loi organique des CPAS un article 57 quinquies qui 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. 
 
Après cette première période de trois mois et tant qu'ils n'ont pas obtenu le droit au 
séjour permanent, sont concernés par cette disposition tous les citoyens de l'Union et 
les membres de leur famille qui ont sollicité un séjour comme demandeur d'emploi aussi 
longtemps qu’ils restent  chercheurs d’emploi. Dans ce cas, ils peuvent recevoir le RIS 
et bénéficier de mesures de mise à l’emploi (art. 60, etc.) mais d’aucune autre aide 
(médicale, de formation professionnelle, etc.). 
 
Cet article 57 quinquies, paru au Moniteur du 17 février 2012 est entré en vigueur le 27 
février suivant. Il est très mal rédigé et suscite beaucoup d’interrogations. Il a fait l’objet 
d’une circulaire ministérielle du 28 mars 2012, communiquée aux CPAS le 4 avril, 
laissant aux CPAS jusqu’au 28 mars pour retirer les aides non dues qui avaient été 
octroyées avant le 27 février et aucun délai d’adaptation (malgré la semaine de congé 
de Carnaval, du 20 au 26 février) pour l’application de la réforme aux nouvelles 
demandes. 
 
Or, décréter que l’aide n’est pas due, signifie que si le CPAS la donne, l’Etat belge ne la 
financera pas. Si le CPAS l’a donnée sans s’apercevoir qu’elle n’était plus financée, il 
ne peut pas la récupérer auprès de son bénéficiaire car elle n’a pas été donnée 
illégalement. Mars 2012 fut donc très mouvementé ! 
 
En outre, que sont les « aides sociales » que le CPAS n’est plus tenu de donner ? 
Faute de disposition légale définissant les aides sociales, il faut en déduire, l’article 57 
quinquies étant inséré dans la loi organique, qu’il s’agit de toutes les aides sociales 
prévues par la loi organique mais pas des aides prévues par d’autres lois (loi du 26 mai 
2002 concernant le droit à l’intégration sociale, loi VANDE LANOTTE du 4 septembre 
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, etc.) ou 
ordonnances (Fonds social Eau d’Hydrobru, Partenariat ISP d’Actiris, etc.). 
 
De même, que sont les « aides d’entretien » que les CPAS ne sont pas tenus de 
donner avant l’acquisition du séjour permanent (carte E+ ou F+) ? Elles ne sont définies 
dans aucune législation belge mais dans une directive 2004/38/CE. Il s’agit des aides 
d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle sous la forme de 
bourses d’études ou de prêts. L’article 57 quinquies ne précise pas non plus que cette 
restriction ne peut pas s’appliquer, en raison de la même directive, aux ressortissants 
UE travailleurs salariés ou indépendants et aux membres de leur famille (dont le titre de 
séjour est rattaché à celui du travailleur). Autrement dit, la restriction s’applique aux 
ressortissants UE (et aux membres de leur famille dont le titre de séjour leur est 
rattaché) admis à séjourner plus de trois mois en qualité de chercheurs d’emploi (qui 
cherchent toujours), d’étudiants ou parce qu’ils disposent de ressources suffisantes (art. 
40, § 1er, 1° - uniquement les chercheurs d’emploi, 2° et 3°, de la loi du 15 décembre 
1980). 
 
Ces précisions sont contenues dans la circulaire précitée du 28 mars 2012, laquelle 
comprend aussi une note 5 en bas de page selon laquelle le citoyen UE venu sur le 
territoire belge en qualité de chercheur d’emploi pourra prétendre au DIS (RIS et 
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mesures de mise à l’emploi) dès qu’il aura une carte E mais à aucune autre aide (même 
médicale) tant qu’il gardera sa qualité de chercheur d’emploi. 
 
Depuis mai 2013, la réforme vise tant l’étranger (UE ou non UE) admis à séjourner en 
Belgique par regroupement familial avec un Belge que tous les étrangers NON UE 
admis à séjourner par regroupement avec un étranger UE non Belge. 
 
Afin de répondre aux interrogations des travailleurs sociaux, la Présidente a rédigé une 
note explicative reprenant les réponses obtenues auprès du SPP Intégration sociale. 
Ladite note a fait l’objet d’une formation destinée d’une part aux assistants sociaux et 
d’autre part aux membres des coordinations logement et droits des étrangers. 
 
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 
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.  
 
 
6. Les personnes de plus de 60 ans 
 
Depuis mars 2013, notre service social senior compte trois assistantes sociales (deux 
temps plein et un 4/5 temps) qui gèrent tous les dossiers des personnes âgées de plus 
de 60 ans que celles-ci soient placées en maison de repos ou non. Les assistantes 
sociales prennent contact avec les administrateurs de biens et les débiteurs d’aliments. 
 
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. 
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7. Les enfants 
 
7.1. Le paiement des pensions alimentaires 
 
L’ancienne catégorie 3 du revenu d’intégration (isolé ayant droit à un montant majoré) a 
été supprimée le 1er janvier 2005. Afin de garantir les acquis sociaux découlant de cette 
prestation majorée, un article 68 quinquies est inséré à partir du 1er janvier 2005 dans la 
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, chargeant le CPAS 
d’octroyer une aide spécifique aux personnes qui doivent payer une pension alimentaire 
en faveur d’enfants. 
 
L’aide ainsi accordée n’est plus fournie en octroyant un montant majoré du revenu 
d’intégration sur la base de l’appartenance à une catégorie. Il s’agit dorénavant d’une 
aide spécifique 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. Cette aide est remboursée intégralement par l’Etat. Le 
plafond, prévu par l’article 68 quinquies de la loi organique, n’a jamais été indexé 
depuis 2004. 
 
 
7.2. Les créances alimentaires 
 
Les CPAS ont été déchargés depuis le 1er juin 2004 de leur mission de recouvrement 
des aliments pour lesquels des avances avaient été payées par les CPAS. Cette 
mission incombe désormais au service des créances alimentaires (SECAL) du SPF 
Finances. 
 
Rappelons une fois encore l’absurdité qui consiste à permettre la saisie intégrale des 
revenus d’un débiteur d’aliments sans lui laisser le minimum vital comme c’est pourtant 
prévu par la loi dans tous les autres cas où un créancier peut saisir les revenus de son 
débiteur (article 1412 du code judiciaire). Ce procédé subsiste pour les créanciers 
d’aliments qui agissent en vertu du code civil, sans passer par le SECAL. La motivation 
du législateur réside dans un souci de sanctionner le débiteur d’aliments qui se met en 
situation d’insolvabilité pour ne pas payer les pensions. Toutefois, le bénéficiaire du RIS 
qui voit son allocation entièrement saisie sollicite alors le CPAS pour l’octroi d’un ERIS 
ou d’autres aides financières et beaucoup de juridictions du travail considèrent, à tort 
selon nous, que le CPAS doit les octroyer. Il s’ensuit que l’objectif du législateur est 
manqué. Le CPAS de Saint-Josse refuse généralement d’octroyer ce type d’aide. 
 
Enfin, la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des 
contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants (MB 21.04.2010). 
Si elle ne remédie pas au problème de l’article 1412 cj., a toutefois le mérite d’objectiver 
en partie le montant, les conditions d’octroi et d’utilisation des pensions alimentaires 
dues par les parents à leurs enfants (pas nécessairement mineurs !). 
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8. Le service logement et les aides octroyées en matière de logement 
 
Le logement est une des priorités définies par le Conseil de l’Action sociale pour la 
nouvelle mandature.  
 
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. 
 
Suite à la nouvelle organisation du service social, la responsable adjointe supervise et 
coordonne la cellule logement. La cellule est composée depuis août 2013 de trois 
accompagnateurs logement qui travaillent à mi-temps. Ils sont souvent sollicités pour 
des demandes d’aide à la recherche de logements corrects à des prix abordables ainsi 
que pour un accompagnement administratif. Ils interviennent 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, en cas d’expulsion, les 
accompagnateurs logement informent les usagers des démarches juridiques à effectuer 
(un courrier-type a été créé).  
 
Depuis début 2013, ils relèvent par prospection les différents logements en location sur 
le territoire de Saint-Josse et quartiers avoisinants. Ils établissent ainsi une liste qu’ils 
transmettent à l’Union des locataires.  
 
Enfin, ils effectuent des visites à domicile en vue d’établir un état des lieux du logement, 
de déterminer les éventuels problèmes et d’envisager des pistes de solution. 
Dans l’objectif de rendre leurs interventions plus efficaces et cohérentes, des groupes 
de travail sont organisés par la responsable adjointe du service social tous les 15 jours. 
Lors de ces réunions, des procédures sont notamment rédigées. 
 
Toutefois, les aides existantes en matière de logement ne sont pas exclusivement 
octroyées par la cellule logement, elles sont du ressort de tous les travailleurs sociaux. 
 
Nous constatons avec satisfaction, d’une part, que l’AIS (agence immobilière sociale) 
se développe et, d’autre part, que le mécanisme des inscriptions multiples fonctionne 
aux HBM. Pour le reste, 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.  
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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 
 
L’article 5 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat 
des frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics d’action sociale à un indigent 
qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la 
population, prévoit que l’Etat peut payer les frais liés au logement des demandeurs 
d’asile. 
 
Le montant du remboursement de l’Etat s’élève au maximum au montant mensuel 
prévu pour le revenu d’intégration pour une personne isolée (catégorie 2). Ce montant 
est doublé lorsque le ménage est composé de 2 personnes et triplé lorsque le ménage 
est composé d’au moins 3 personnes. 
 
Cette aide ne peut être accordée que pour les demandeurs d’asile qui s’installent pour 
la première fois dans un logement et qui reçoivent pour la première fois l’aide sociale 
auprès du CPAS de la commune où se trouve le logement. 
 
L’intervention prévue à l’article 5 de l’arrêté ministériel précité a pour but de couvrir les 
premiers frais de logement des demandeurs d’asile ; outre les frais liés à l’installation, il 
peut par exemple s’agir de frais liés à la garantie locative et au premier loyer. 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées par les CPAS, l’arrêté ministériel du 
30 janvier 1995 a été modifié afin de préciser les règles d’attribution de ces frais liés au 
logement et de garantir une plus grande sécurité juridique. 
 
Actuellement, 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 pour cet octroi : 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 
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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.  
 
 
8.3. Les garanties locatives 
 
Le 16 juillet 2004 a été publié au Moniteur belge l’arrêté royal du 18 juin 2004 portant 
octroi d’une subvention aux centres publics d’aide sociale dans les frais de constitution 
de garanties locatives en faveur de personnes qui ne peuvent faire face au paiement de 
celles-ci. Des arrêtés royaux reconduisent annuellement la mesure (A.R. 19.04.2005 ; 
14.03.2006 ; 21.04.2007 ; 28.07.2008 ; 09.12.2009 ; 26.08.2010), hélas avec retard.  
 
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. 
 
En 2011, nous sommes intervenus dans 36 dossiers tandis qu’en 2012, nous sommes 
intervenus dans 25 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. 
 
Nous avons toutefois assoupli notre position. En effet, 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 

 
En juillet 2013, nous comptons 102 personnes inscrites en adresse de référence au 
CPAS de Saint-Josse. Le CPAS procède au réexamen approfondi de tous les dossiers, 
ce qui permet d’éviter les adresses de référence qui se maintiennent sans raison 
valable. Toute personne inscrite en adresse de référence doit se présenter au CPAS au 
moins une fois par mois pour relever son courrier et rechercher activement un 
logement, avec l’aide des accompagnateurs logement. 
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9. Le service de lutte contre le surendettement – cellule énergie  
 

La lutte contre le surendettement est une des priorités définies par le Conseil de l’Action 
sociale pour la nouvelle mandature. 
 
Suite à la nouvelle organisation du service social, la responsable adjointe supervise et 
coordonne le service de lutte contre le surendettement - cellule énergie. Il est 
actuellement composé de deux assistantes sociales engagées à temps plein et d’une 
employée administrative à mi-temps.  
 
Dans l’objectif de rendre leurs interventions plus efficaces et cohérentes, des groupes 
de travail sont organisés par la responsable adjointe du service social tous les 15 jours. 
Lors de ces réunions, des procédures sont notamment rédigées. 
 
Ce service est ouvert à toute personne qui en fait la demande. Il recherche un 
règlement total ou partiel des dettes via la médiation, 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 juridique nécessaire au respect 
des droits du débiteur.  
 
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. En 2014, l’initiative du service surendettement consistant en des 
réunions d’information sur les dangers du surendettement pour tous les nouveaux 
engagés dans le cadre de l’article 60 de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS 
sera relancée et développée.  
 
Ce service apprécie enfin l’opportunité d’accorder à titre exceptionnel une aide sociale 
complémentaire, consistant dans le paiement de certaines factures d’eau, de gaz, 
d’électricité, de frais médicaux ou de loyers, si cette aide s’avère cruciale pour le 
règlement du dossier de surendettement.  
 
La libéralisation du marché de l’énergie et l’augmentation des prix ont engendré une 
multiplication des problèmes pour les usagers faibles. Le nombre de dossiers relatifs à 
des problèmes d’énergie a explosé depuis 2008. Le service surendettement s’est donc 
attaché à mettre en œuvre et à roder les procédures permettant de résoudre les 
problèmes rencontrés par le public, notamment les procédures relatives à l’octroi du 
tarif social spécifique et du statut de client protégé, et à développer une méthodologie 
efficace dans le cadre de la conclusion de plans de paiement des dettes envers les 
fournisseurs commerciaux d’énergie. 
 
Par ailleurs, pour une plus grande efficacité, le service surendettement regroupe depuis 
2007 l’ensemble des demandes d’aides en matière d’énergie et a ainsi procédé jusqu’à 
ce jour à la conclusion de conventions transactionnelles avec Electrabel et SIBELGA 
(voir point 9.2). 
 
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 2013 s’élève à 69.680 €. 
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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 
financière (enquête de base du vade-mecum énergie). 
 
 
9.1. L’allocation de chauffage et le fonds social mazout 
 
L’arrêté royal du 20 octobre 2004 (M.B. 22-10-2004) attribuait aux CPAS une nouvelle 
mission : l’octroi de l’allocation de chauffage. Cet arrêté est une mesure transitoire qui 
prévoyait les conditions d’octroi de cette allocation pour l’hiver 2004. 
 
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 16.632,81 € majorés de 3.079,19 € par 
personne à charge, ainsi qu’aux personnes surendettées. Le montant de l’allocation 
varie en fonction du type et du prix du combustible. 
 
Depuis le 1er septembre 2007, 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 paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité 
 
En matière de gaz et d’électricité, la loi du 4 septembre 2002 visant 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), 
a sensiblement modifié notre situation. En effet, grâce à cette loi, notre CPAS reçoit, 
d’une part, un montant forfaitaire pour couvrir la charge salariale annuelle brute de 3 
ETP et les frais liés à ce personnel, soit, pour 2011, un montant de 265.817,33 € en 
matière d’aide et 222.076,50 € en frais de personnel. En 2012, le SPP a poursuivi la 
même tendance : le montant pour les interventions est passé à 244.181,93 € alors que 
l’intervention pour les frais de personnel a été portée à 230.626,10 €. En 2013, le 
montant attribué est de 245.005,10 € pour les interventions et 230.626,10 € pour les 
frais de personnel. 
 
Rappelons que l’ordonnance du 14 décembre 2006 contient des dispositions tendant à 
protéger les clients finaux résidentiels en général et des dispositions tendant à protéger 
plus particulièrement certains de ces clients, en raison de leur situation sociale difficile. 
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Le Conseil de l’Action sociale a décidé, sous réserve d’une révision éventuelle de cette 
position, après avis de la coordination sociale « logement », de concentrer les moyens 
dont dispose le CPAS pour aider le public à s’approvisionner en énergies, à la guidance 
de tous les clients finaux résidentiels (explication des droits et devoirs, assistance dans 
les démarches administratives, dans la négociation de plans de paiement, etc.). En 
revanche, les aides financières du CPAS sont réservées en principe aux seuls clients 
protégés au sens des articles 25 septies et 25 octies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 
et de l’article 20 quinquies de l’ordonnance du 1er avril 2004, y compris les aides 
financières octroyées par convention transactionnelle avec le gestionnaire de réseaux 
de distribution fournisseur de dernier ressort (SIBELGA). Cette décision de principe 
n’exonère évidemment pas les assistants sociaux et le CSSS de procéder à un examen 
approfondi de chaque demande individuelle, ni ne leur interdit de déroger à cette ligne 
de conduite dans des cas exceptionnels dûment justifiés. 
 
Toutefois, afin de remédier aux lenteurs de la mise en œuvre de la nouvelle 
ordonnance, le CPAS a finalement décidé de reconduire une convention 
transactionnelle avec SIBELGA mais également avec Electrabel selon les mêmes 
modalités. L’opération paraît simple mais elle suppose en réalité un important travail de 
vérification et de gestion des dossiers individuels et cela dans un délai très court. Les 
critères pour sélectionner ces personnes sont les suivants : usagers du CPAS, budget 
insuffisant pour apurer la dette ou situation de surendettement, efforts pour payer une 
partie des factures, situations de force majeure. 
 
En juillet 2012, trois conventions ont été conclues : deux individuelles avec SIBELGA, 
(6.448,61 €) et une avec Electrabel (41.194,78 €).  
 
En juillet 2013, deux conventions ont été conclues : une avec Electrabel et une avec 
Sibelga. En principe, ces conventions seront renouvelées en décembre 2013.  
 
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, modifient une fois de plus 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 doivent être complétées par un accord 
de coopération à conclure entre la Région et la Commission communautaire commune. 
La Task Force Energies de la Conférence des Présidents et Secrétaires des CPAS 
bruxellois a de nouveau adapté son vademecum et formé les travailleurs sociaux 
comme les conseillers.  
 
Le tableau en annexe XII indique l’évolution des recettes et dépenses enregistrées 
entre 2005 et 2012, ainsi que les crédits prévus aux budgets 2013 et 2014. 
 
En ce qui concerne l’eau, Le fonds social HYDROBRU a été triplé (arrêté du 
14 juillet 2011, Moniteur du 3 août 2011) et s’élève pour l’année 2012 à 107.984,79 €. 
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, nous pourrions détecter les causes de factures d’eau très élevées et 
y remédier de manière structurelle. En 2013, le subside s’élève à 100.724,59 €. 
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10. La gratuité des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale 
 
Depuis mai 2005, les titulaires d’une aide financière du CPAS (autres que les 
personnes en séjour illégal) ainsi que les personnes à leur charge peuvent bénéficier de 
la gratuité.  
 
Jusqu’en février 2013, les médiateurs socioculturels prenaient acte de la demande et 
délivraient les attestations aux usagers intéressés. Depuis lors, toutes les demandes 
d’attestation sont réceptionnées par le service administratif du service social général ou 
introduites via le site Internet du CPAS. 
 
 
11. Les soins de santé 
 
La Conférence des Présidents et Secrétaires a négocié pour les 19 CPAS une 
convention relative à la prise en charge par les CPAS des frais de médicaments non 
remboursés par l’INAMI. Cette convention, signée en juin 2003, harmonise les 
règlements et pratiques des 19 CPAS pour les médicaments D prescrits aussi bien en 
hôpitaux IRIS qu’en traitements ambulatoires au départ de ces hôpitaux. Ces listes sont 
régulièrement mises à jour et peuvent être consultées sur le site de la Conférence 
(www.conferencedes19cpas.irisnet.be) ou via les liens du site du CPAS de Saint-Josse. 
 
Le 23.12.2004, le Conseil de l’Action sociale a adopté le règlement relatif aux aides en 
matière de santé. Celui-ci est entré en vigueur le 01.04.2005, ce qui a impliqué la 
révision de tous les dossiers pour lesquels une aide en matière de soins de santé était 
déjà prévue. Ce règlement comprend l’ensemble des aides octroyées en matière de 
santé, de guidances et d’aides financières, ce qui améliore la cohérence, l’efficience, 
l’égalité de traitement et la transparence démocratique de notre travail. Le changement 
fondamental que ce règlement apporte consiste à subordonner en principe nos aides 
financières à l’intervention d’un médecin généraliste et d’un pharmacien conventionnés 
avec le CPAS. Ce règlement peut être consulté sur le site du CPAS. 
 
En date du 18 juillet 2013, 69 médecins généralistes et 11 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 pharmaciens s’engagent notamment à ristourner au CPAS 5 % du prix des 
médicaments et autres produits dont ils leur réclament le remboursement intégral faute 
d’intervention de l’organisme assureur. Cette ristourne est plafonnée à 1,25 € par 
conditionnement si la marge bénéficiaire du pharmacien est également plafonnée par 
ou en vertu de la loi à 25 €. Plus important encore, ils s’engagent dans toute la mesure 
où la loi le permet à délivrer le médicament le moins cher. 
 
Le tableau en annexe XIII indique l’évolution des dépenses médicales, par nature, de 
2004 à 2014 en prenant 1990 comme année de référence. On constate une croissance 
des dépenses depuis début 2000 en raison notamment des aides médicales urgentes 
aux personnes en séjour illégal et de l’augmentation des tarifs. 

http://www.conferencedes19cpas.irisnet.be/
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L’évolution disparate des dépenses s’explique par la conjonction de divers facteurs : les 
changements fréquents de la législation relative à l’intervention de l’INAMI dans les frais 
médicaux, le rythme auquel chacun des nombreux dispensateurs de soins réclame au 
CPAS le paiement de la prise en charge promise, la difficulté de contrôler les factures 
pour ne retenir que les frais pris en charge par le CPAS, la vigilance constante qu’il faut 
opposer à la facilité qui consiste à considérer que tout ce qui est certifié ou prescrit par 
un médecin est nécessaire (même de simples nutriments disponibles en grands 
surfaces), que toutes les factures hospitalières sont justes et que le tout doit être payé 
par le CPAS (même ce que l’INAMI refuse de prendre en charge les parties hôtelleries 
des hospitalisations telles que télévisions, téléphones privés, etc.). 
 
Enfin, rappelons la querelle qui oppose depuis plusieurs années des hôpitaux privés et 
la Conférence des Présidents et Secrétaires des CPAS à propos de la convention 
passée entre les CPAS et le réseau hospitalier IRIS. Ces hôpitaux privés, soutenant à 
tort que la convention subordonne la prise en charge des soins à la condition qu’ils 
soient dispensés dans les hôpitaux IRIS, demandent aux CPAS de conclure la même 
convention avec eux. Ils invoquent le principe d’égalité, le libre choix du patient, la 
législation sur les marchés publics, la directive Bolkestein. C’est méconnaître la portée 
exacte de la convention IRIS, qui ne fait que régler les modalités d’application de la loi 
du 2 avril 1965 sur la prise en charge des secours en sorte que la transmission des 
informations s’effectue dans les délais nécessaires pour que le CPAS soit remboursé 
par l’Etat belge, et qu’il ne s’agit en rien d’un marché. C’est oublier aussi que, 
contrairement aux hôpitaux privés, les hôpitaux IRIS sont des hôpitaux de CPAS 
regroupés conformément aux chapitres XII et XII bis de la loi organique des CPAS et 
sur lesquels les CPAS ont un pouvoir d’influence ou de décision pour remédier aux 
dérapages éventuels. C’est enfin confondre parfois le libre choix du patient (qui peut 
choisir librement son médecin) avec celui du médecin qui impose le renvoi dans tel ou 
tel hôpital avec lequel il travaille habituellement et oublier que, dans une certaine 
mesure, la liberté du patient est limitée par les capacités financières des collectivités 
publiques de payer ses frais médicaux. 
 
Par ailleurs, le SPP prévoit la mise en œuvre, fin 2013, d’une carte médicale 
électronique (Mediprima) pour les personnes non assurables qui se rendent à l’hôpital. 
 
L’idée principale est que le CPAS continue à délivrer la carte médicale et peut préciser 
sa prise en charge après enquête sociale (choix de l’hôpital, du service et de la 
période). Toutefois, l’hôpital enverra directement la facture à la CAAMI qui paiera 
l’hôpital et la CAAMI s’arrangera ensuite avec le SPP Intégration sociale pour la 
récupération. Une facture reprenant le solde éventuel pourra être envoyée au CPAS, 
libre d’intervenir ou pas sur fonds propres pour des frais non couverts par l’Etat.  
 
Cette réforme aura des répercussions sur notre manière de travailler tant au service 
social qu’au service hospitalisation et à la recette, surtout que, dans une première 
phase, nous devrons travailler avec deux systèmes différents selon la situation 
administrative des personnes. Ainsi, nous devrons prévoir des connexions entre notre 
logiciel social/comptable et Mediprima et notre logiciel comptable, nous ne délivrerons 
plus de réquisitoire pour une partie des usagers et, de manière générale, nous devrons 
être particulièrement attentifs à la mise à jour de la mutuelle des usagers. C’est la 
raison pour laquelle, en septembre 2013, nous mettons en place une cellule mutuelle à 
disposition des usagers et des travailleurs sociaux. Celle-ci comptera deux agents 
administratifs qui ont suivi une formation chez les organismes assureurs et à la CAAMI.  
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12. L’insertion socioprofessionnelle 
 
L’insertion socioprofessionnelle est une des priorités du Conseil de l’Action sociale pour 
la prochaine mandature.  
 
En 2013, suite au départ de la responsable du service ISP, la responsable du service 
social a assuré l’intérim et a fixé pour objectif de mettre en place une procédure pour 
clarifier le rôle de chacun (assistant social, agent d’insertion et médiateurs) dans le suivi 
des usagers et pour identifier les profils des usagers qui doivent être dirigés vers l’ISP 
(connaissance d’une des langues nationales, inscription chez Actiris, etc.) 
 
Suite à une rencontre début juillet entre le responsable de l’antenne Actiris de Saint-
Josse et le Secrétaire, il a été convenu d’organiser une rencontre trimestrielle avec la 
responsable du service social. Il a également été convenu que les jeunes de moins de 
trente ans inscrits chez Actiris seraient prioritairement suivis par l’antenne de Saint-
Josse alors que les agents du CPAS accompagneraient les personnes âgées de plus 
de trente ans. En effet, il est important d’éviter les doublons et ce, dans l’intérêt des 
usagers et des agents.  
 
 
12.1. Dynamique et fonctionnement du service 
 
Le service ISP comprend sept agents d’insertion et est subdivisé en deux pôles : 
 
Le pôle Formation : 
Une psychologue à mi-temps réalise des bilans approfondis avec les jeunes 18-24 ans. 
Deux agents d’insertion réalisent des bilans socioprofessionnels avec les personnes 
âgées de plus de 25 ans et les orientent de manière adéquate. Ils se chargent 
également du suivi formation et des activations PTP, Activa, SINE. 
 
Le pôle Emploi : 
Deux agents d’insertion coordonnent la table d’emploi et les inscriptions aux séances 
d’information. Un accompagnateur article 60 §7 propose des engagements dans le 
cadre de l’article 60§7, anime les ateliers « mesure 500 », rencontre les utilisateurs et 
évalue l’encadrement et le travail des articles 60§7 sur le terrain. Un accompagnateur 
article 60§7 s’occupe de l’accompagnement des articles 60§7 en fin de contrat (projet 
pilote FSE en partenariat avec Actiris). 
 
Le parcours ISP d’un usager du CPAS se définit comme suit : 
 
 
12.1.1. La séance d’information  
 
Une séance d’information sur l’ISP est mise en place depuis fin février 2005. Elle est 
organisée tous les 15 jours. Elle constitue la porte d’entrée du service ISP pour tous les 
usagers du CPAS sauf pour les usagers du service social 18-24 ans, qui sont 
directement dirigés vers un agent d’insertion à moins qu’ils poursuivent des études de 
plein exercice. Les objectifs de cette séance sont d’informer les usagers sur l’ensemble 
des possibilités du service et d’orienter les personnes. En principe, le service centralisé 
valide le projet d’insertion professionnelle de l’usager.  
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En 2012, 459 personnes se sont inscrites à la séance d’information. Au 1er juillet 2013, 
221 personnes ont déjà participé à la séance.  
 
 
12.1.2. Le suivi formation 
 
Ce type d’accompagnement est réalisé par la psychologue pour les 18-24 ans et par 
deux agents d’insertion pour les plus de 25 ans (voir ci-dessus). Chaque agent 
d’insertion suit dans ses démarches tout usager qui doit entamer une préformation 
(cours de français/néerlandais, alphabétisation, formation de base, etc.) ou une 
formation (formation qualifiante, études secondaires, universitaires, …) avant de se 
lancer dans une recherche active d’emploi. L’agent rédige les rapports et les soumet au 
Comité, il aide l’usager à trouver une crèche si cela s’avère nécessaire, il s’occupe des 
frais engendrés par celle-ci ou par l’inscription aux études, etc. Il renseigne aussi les 
personnes qui peuvent bénéficier d’une équivalence de diplôme. Il encode ensuite 
toutes ses actions dans le RPE (réseau pour l’emploi mis en place par Actiris qui 
permet aux partenaires d’accéder aux données relatives aux personnes inscrites dans 
un parcours d’insertion). 
Au 1er juillet 2013, la psychologue avait 70 dossiers actifs. Par ailleurs, les agents en 
charge des plus de 25 ans ont encodé 295 actions dans le RPE.  
 
 
12.1.3. Recherche d’emploi / table d’emploi  
 
En fonction de l’âge de l’usager, un des deux agents d'insertion reçoit individuellement 
les usagers qui ont atteint la phase 4 du processus d'insertion, c'est-à-dire la recherche 
d'emploi. Du lundi au mercredi, de 13h30 à 16h, ces usagers bénéficient d'outils 
d'insertion (journaux, téléphone, ...) mis à leur disposition pour réaliser leur recherche 
d'emploi, supervisée par les agents d’insertion.  
 
Toutes les personnes inscrites en table d’emploi sont précédemment passées par la 
séance d’information, sauf les jeunes du service 18-24 ans. La table d’emploi 
rassemble des usagers aux profils diversifiés et particulièrement autonomes. Ils ciblent 
les offres d’emploi et contactent des employeurs potentiels. Les chercheurs moins 
autonomes bénéficient d’un accompagnement personnalisé. 
 
Depuis environ deux ans, nous avons remarqué que le nombre d’usagers dépendant du 
soutien de l’agent d’insertion ne cesse d’augmenter. Il n’était donc plus possible de tous 
les recevoir en entretien individuel. C’est la raison pour laquelle, un après-midi par 
semaine la médiatrice interculturelle vient renforcer l’équipe de la table d’emploi et aide 
les usagers qui ont des difficultés à lire ou à comprendre les offres d’emploi. Elle leur 
vient également en aide lorsqu’ils font des recherches sur l’ordinateur mis à leur 
disposition ou lorsqu’ils souhaitent postuler à une offre : rédaction de l’enveloppe, 
soutien durant l’entretien téléphonique, envoi d’un e-mail, recherche d’une adresse, etc. 
Tout cela permet à l’agent d’insertion de ne recevoir en entretien individuel que les 
personnes qui ont besoin d’aide pour la rédaction de leur CV et de leur lettre de 
motivation ou qui souhaitent parler de l’orientation à donner à leur recherche d’emploi. 
Ce partenariat entre les deux services permet aussi d’organiser des activités 
spécifiques au public de la table d’emploi.  
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Au 1er juillet 2013, 189 personnes sont passées par la table d’emploi. 69 séances ont 
été organisées. Cela a débouché sur 20 mises à l’emploi dont 10 sous contrat 
article 60. Les agents avaient 29 dossiers « jeunes » actifs et 141 dossiers « plus de 25 
ans » actifs. 
 
 
12.1.4. L’engagement dans le cadre de l’article 60§7 
 
En principe, les personnes proposées à l’engagement sont des usagers suivis à la table 
d’emploi (voir point 12.3). 
 
 
12.2. L’ISP sous l’angle des subsides 
 
Jusqu’au 31 mai 2012, trois subsides intervenaient dans le financement du service ISP : 
le subside Actiris (FSE régional), la subvention majorée « grandes villes » et le SPP-IS 
(FSE fédéral). Du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012, il n’y en avait plus que deux : le CPAS 
n’a pas demandé la reconduction du subside octroyé par le FSE Fédéral, 
principalement parce qu’il monopolisait un travailleur mi-temps pendant 6 mois pour 
seulement 6 à 8 usagers. A partir du 1er août 2012, un nouveau subside SPP-IS (FSE 
fédéral) intervient dans le financement du service. 
 
 
12.2.1. Partenariat Actiris 
 
Depuis 1991, Actiris développe des partenariats avec divers acteurs externes publics et 
privés actifs sur le terrain de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle. Depuis 1992, 
la convention de « partenariat Actiris » est signée par le CPAS. L’actuelle convention a 

démarré le 1
er

 juillet 2008 et court jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
Celle-ci 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. 
 
Trois éléments déterminants interviennent dans le cadre de cette convention : 
 
La durée des phases d’insertion 
 
Pour être valorisées par le programme, toutes les personnes doivent être inscrites 
comme « chercheur d’emploi ». Les assistants sociaux veillent d’ailleurs à ce que les 
personnes apportent bien les preuves de leur (ré)inscription à Actiris.  
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Les usagers suivis en ISP sont inscrits dans un parcours ISP tronçonné en 4 phases 
limitées dans le temps : 
 

 la phase accueil via la séance d’information ; 

 l’élaboration et la définition du projet professionnel via le(s) premier(s) entretien(s) 
individuel(s) ; 

 l’orientation et le suivi des actions de (pré)formation ; 

 l’action de préparation à l’emploi via la table d’emploi. 
 
Ces 4 phases d’insertion sont mises en œuvre par le service ISP et encodées dans le 
RPE (réseau des plates-formes locales pour l’emploi). Une attention est portée à la 
durée passée par chaque usager dans une phase. Par exemple, l'usager avec lequel 
une action bilan est entamée devra, au terme de 6 mois maximum, entrer dans une 
autre phase, formation ou recherche d'emploi.  
 
Ce partenariat réduit la prise en charge par Actiris des frais de formation et met la 
priorité sur  la recherche d’emploi en introduisant notamment la notion de sortie 
positive, c’est-à-dire l’aboutissement du parcours d’insertion. Sont considérées comme 
sorties positives : 
 

 la mise à l’emploi comme indépendant ou salarié ; 

 la mise au travail dans une formule d’activation ; 

 l’entrée en formation ; 

 la recherche active d’emploi (au sein des ateliers de recherche active d’emploi : 
RAE). 

 
Cette sortie positive doit être calculée sur la base du nombre total de sorties qui auront 
été enregistrées dans le RPE par tous les agents d’insertion. L’objectif à atteindre : 40% 
de résultats positifs sur la totalité des sorties enregistrées. Ces sorties sont aussi 
encodées dans le RPE. Une sortie positive implique, pour Actiris, la fin du suivi par le 
service ISP. Or dans la réalité, l’entrée en formation n’exclut pas qu’un suivi doive être 
poursuivi avec l’usager. Cela concerne, par exemple, dans un cadre strictement légal, 
les jeunes de moins de 25 ans. La notion de résultat prend la forme des sorties 
positives. 
 
Le suivi 
 
Le service ISP travaille avec un public qui, en majorité, est peu qualifié, possède une 
connaissance insuffisante des langues nationales et est peu assidu dans la 
fréquentation du service. D’où l’importance de mettre en place une procédure pour 
identifier les profils d’usagers qui bénéficient d’un suivi ISP. 
 
La notion de suivi se distingue de la notion de sortie positive. Lorsque l’usager est 
encodé en suivi, il ne peut pas être repris dans les sorties positives. La sortie positive 
clôt le processus d’insertion, c’est-à-dire le suivi.  
 
Nous utilisons principalement le subside octroyé pour couvrir nos frais de personnel. Si 
ces derniers n’épuisent pas la totalité du subside, nous complétons avec les frais 
éligibles (crèches, études de plein exercice, formations). En réalité, la majorité de nos 
frais éligibles ne sont pas couverts par le subside. Le montant du salaire qui est imputé 
sur le subside doit tenir compte du nombre de dossiers valorisés dans le programme. 
Un prorata doit être calculé en fonction du nombre de dossiers suivis par l’ACS dans le 
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cadre du programme Actiris. Sur base des titulaires des aides reconnues par l’Etat 
belge, Actiris nous a octroyé pour 2013 un subside de 70.000 €. 
 
Remarque : le CPAS a décidé de signer la convention d’adhésion pour le RPE 
moyennant un avenant garantissant le respect du secret professionnel (art 36 et 50 de 
la loi organique des CPAS et art 458 du Code pénal) et donc le droit pour le bénéficiaire 
de s’opposer à l’encodage de telle ou telle donnée le concernant. 
 
 
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.  
 
 
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 OXFAM, la Mission locale, les HBM, l’AIS, Ecoculture, 
EVA, les Petits Riens, Convivium, le STIC, l’asbl Mulieris et Intec Brussel. 
 
La méthode de calcul du nombre d’articles 60 « économie sociale » a été modifiée par 
le fédéral. La circulaire du 15/3/2013 du SPP IS octroie désormais au CPAS de Saint-
Josse une enveloppe de 579.073 € pour l’année 2013. Cette enveloppe fait passer 
notre quota de 30 à 25 (estimation sur base du montant de l’enveloppe divisé par le 
montant moyen du salaire brut d’un article 60). Nous proposons aux organismes de 
remplacer les postes perdus par des articles 60 « normaux » ou « payants ».  
 
 
12.2.4. Subvention majorée « Grande Ville » 
 
Cette convention annuelle signée avec le ministre de l’Intégration sociale porte 
essentiellement sur une augmentation croissante de la mise à l’emploi tant via 
l’art. 60§7 que via les mesures d’interventions financières (essentiellement les PTP et 
les Activa) mais aussi sur la prospection et le développement de partenariats visant à 
l’accompagnement et à la guidance pour renforcer la mise à l’emploi dans le secteur 
privé.  
 
Le salaire de 4 personnes travaillant en art. 60§7 et une partie du salaire d’un agent 
d’insertion qui s’occupe de leur sélection sont valorisés. Le montant de la subvention 
reste inchangé (+/- 70.000 €). La demande de subside passe via l'application web 
‘rapport annuel unique’. 
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12.2.5. Convention de partenariat « 500 » euros 
 
L’arrêté royal du 23-09-2004 détermine l’intervention financière du centre public d’action 
sociale pour la guidance et l’accompagnement d’un ayant droit à l’intégration sociale ou 
une aide sociale financière visant sa mise à l’emploi en entreprise. 
 
Depuis 2011, l’organisation de la Mesure 500 est entièrement prise en charge par le 
CPAS qui reçoit toujours un subside de 250 € par participant. La mesure ne compte 
plus que 50 heures de formation, ce qui est le maximum autorisé pour le CPAS. Elle 
vise les personnes qui bénéficient du droit à l’intégration sociale ou d’une aide sociale 
financière et qui sont inscrites comme demandeuses d’emploi ainsi que les travailleurs 
occupés par ou via le CPAS. 
 
En 2012, 3 modules ont eu lieu, accueillant 38 participants. 
 
En 2013, 2 modules ont été organisés début juillet et fin août.  
 
 
12.3. Les art.60§7 
 
Au 1er juillet 2013, 100 personnes travaillaient sous art. 60 dont 12 au CPAS, 29 à la 
commune et 59 mises à disposition d’autres utilisateurs publics ou associatifs. Sur les 
100 postes, il y a 22 personnes placées en économie sociale, 20 conventions « asbl 
payantes » et 4 postes sous subventions majorées (grande ville). 
 
Les conventions payantes sont passées de 550 € en 2010 à 570 € (montant indexé) en 
2011. C’est toujours le cas en 2013. 
 
Pour 2014, l’objectif est toujours de 100 personnes engagées en art. 60 §7.  
 
Budgétisation de 100 articles 60§7 
 
→ secteur marchand : si des opportunités se présentent, étant entendu que 

l’utilisateur doit verser au CPAS la différence entre le coût salarial brut et le 
subside 

→ +/- 25 économie sociale 
→ 3 projet ROM à partir du 01/07/2013 
→ 4 Subvention majorée 
→ 41 à 63 autres qui ne sont que partiellement subsidiés par l’Etat (art. 5, §§4 à 4 

quater de la loi du 2 avril 1965 et art. 36 et suivants de la loi du 26 mai 2002). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→ 100 ou davantage si des personnes sont mises à disposition d’entreprises 
 du secteur marchand sans que cela coûte à la commune. 
 
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 €. 
 
L’agent d’insertion en charge de l’engagement des articles 60 est désormais en contact 
plus étroit avec le service du personnel et avec le service de récupération afin de 
vérifier les dossiers avant leur passage en comité ainsi qu’avec l’agent de prévention en 
sécurité dans le cadre des visites chez les employeurs partenaires.  
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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 juillet 2013, il y avait 2 ACTIVA, 6 PTP et 4 SINE ainsi que 7 ALE. 
 
 
12.5. Le projet pilote FSE pour l’accompagnement individualisé de Roms dans un 

parcours d’activation sociale 
 
Dans le cadre de la programmation FSE 2012, nous avons présenté un projet ayant 
pour objectif l’accompagnement individualisé de Roms dans un parcours d’activation 
sociale.  
 
L’évaluation du projet 2012 étant positive nous avons renouvelé ce projet. Il a débuté le 
1er juillet 2013 et devra durer au minimum 12 mois. La sélection des participants s’est 
faite à partir de mai 2013 avec l’aide des assistants sociaux. Le public concerné 
comprend des usagers du CPAS qui sont simultanément :  

 issus d’une communauté rom ; 

 citoyens européens ou hors CE ;  

 inscrits au registre de la population ou ayant un droit de séjour en Belgique. 

Parmi eux, nous devons sélectionner des personnes qui sont demandeuses d’une 
activation sociale mais qui éprouvent des difficultés à s’intégrer socialement et/ou qui 
sont victimes de discriminations, à cause de leurs origines roms. Nous ciblons plus 
précisément 3 groupes : les personnes ayant besoin de cours d’alphabétisation, les 
jeunes (futures) mamans et les personnes en recherche d’emploi qui pourraient être 
intégrées dans un processus art. 60§71. Chaque participant signe un contrat 
d’intégration précisant son engagement dans le projet. 
 
Pour ces différents groupes cibles, nous organiserons :  

 des cours d’alphabétisation ; 

 des formations au planning familial et à l’ONE sur leurs droits et leurs devoirs en 
termes d’éducation des enfants mais également en termes de contraception, etc. ; 

 un processus d’engagement en art. 60 §7 et des modules de préparation à la 
recherche active d’emploi. 

 
Le Comité de sélection a décidé d’octroyer une subvention FSE d’un montant de 79.510 €. 
Une intervention de 79.510 € doit être apportée par les autorités publiques puisque le FSE 
ne subventionne jamais que 50 % des dépenses. La part publique peut provenir aussi bien 
du local, du régional que du fédéral.  
 

                                                 
1
 Ils seront intégrés dans le quota des 100 Art.60 que nous possédons déjà. Il n’est pas question ici de créer de 

nouveaux postes en Art.60. 
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Afin de garantir la réussite de ce projet, nous signons des conventions de collaboration 
avec différents partenaires :  

 l’Ispat : pour les cours d’alphabétisation ; 

 le planning familial « la Famille Heureuse » et l’ONE : pour les formations des 
(futures) jeunes mamans autour des thèmes de l’éducation des enfants et de 
l’éducation sexuelle ; 

 l’Asbl « Le Foyer » : pour la communication avec la communauté Rom 
(médiateur) ; 

 le Winnie Kot et/ou une autre halte garderie : pour la garde des enfants durant les 
formations des usagers ;  

 les habituels partenaires art.60§7. 
 
Ce projet est dirigé par la responsable du service social qui coordonne une équipe de 2 
personnes :  

 une assistante sociale (1 ETP) qui s’occupe, à mi-temps, du suivi individuel et, 
l’autre mi-temps, de l’accompagnement au niveau socioprofessionnel ; 

 une médiatrice socioculturelle qui consacre ¼ temps à la coordination des 
formations d’alphabétisation et des formations du planning familial et de l’ONE. 

 
Cette équipe travaille dans les locaux de la chaussée de Louvain 173 et à la rue Verbist 
88. 
 
Aucune limite minimale ou maximale n’a été imposée en ce qui concerne le nombre 
d’heures prestées à encoder puisqu’il s’agit ici d’un projet pilote. 
 
Ce projet devra débuter et se terminer avec un minimum de 20 personnes participantes. 
Il est possible de remplacer les personnes qui se désisteraient avant la fin du parcours. 
L’objectif est que 50 % des participants parviennent au terme de leur processus 
d’activation sociale. Comme vous pouvez le constater, les règles définies par le FSE 
dans le cadre de l’élaboration de ce projet sont relativement souples car il s’agit d’un 
projet expérimental.  
 
 
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. 
 

En 2013, les activités socioculturelles sont subsidiées par deux budgets : 

 le subside socioculturel consacré aux actions et aides culturelles et sportives 
(individuelles ou collectives) s’élève à 61.755 € ; 

 le subside pauvreté infantile qui est une aide favorisant la lutte contre la 
reproduction de la pauvreté chez les enfants défavorisés s’élève à 38.965 €. 

 
Depuis cette année, le subside destiné à lutter contre la fracture numérique n’est 
accordé que par appel à projet. Nous avons introduit un projet en juillet 2013 pour un 
montant de 3.000 €. Notre partenaire, Informabus, donnerait des cours d’informatique 
en vue d’autonomiser les personnes inscrites à la table d’emploi. 
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13.1. Budget socioculturel 
 
L’ensemble du budget est dépensé dans le cadre d’activités collectives ou individuelles. 
Nous utilisons plus de 50 % de notre subside pour financer 2 activités récurrentes. La 
plus importante est l’achat de « Book-Pass » d’une valeur faciale de 10 €. La seconde 
est la prise en charge des plaines de jeux communales ainsi que les stages durant les 
vacances scolaires. Pour les demandes de prise en charge des plaines de jeux et des 
stages de vacances, nous utilisons toujours le formulaire d’engagement sur lequel il est 
stipulé que si les personnes ne se rendent pas au stage et qu’elles n’ont pas prévenu 
de leur absence, la totalité du prix du stage est à leur charge. 
 
Certains usagers sont friands d’activités en groupes. C’est la raison pour laquelle nous 
tentons d’organiser régulièrement des sorties culturelles avec les usagers. C’est dans 
ce cadre également que, depuis quelques années, nous collaborons avec les services 
socioculturels des CPAS de Forest, Anderlecht et Auderghem. Nous pouvons ainsi 
bénéficier des tarifs de groupe lors d’événements ou d’excursions dont le prix peut 
parfois s’avérer assez élevé (surtout quand il faut compter les frais de transport). De 
plus, cela offre aux usagers la possibilité de rencontrer des personnes extérieures à la 
commune et, parfois, issues d’un milieu social différent du leur. En effet, le public suivi 
à Saint-Josse est très différent de celui que nous rencontrons à Auderghem, par 
exemple. Lorsque de telles activités sont organisées (1 à 2 fois par mois), nous 
tentons également de responsabiliser les usagers en leur demandant une participation 
de 1,50 €/personne et en stipulant qu’en cas d’absence, sans avoir prévenu, à 2 
activités consécutives, ils ne peuvent pas participer à l’activité suivante. En 2013, nous 
avons entre autres visité l’exposition Francis Bacon au Bozar et l’aquarium de 
Bruxelles. 
 
En plus des actions collectives, nous proposons aux usagers un large choix d’activités 
individuelles. Ils peuvent consulter les médiatrices socioculturelles s’ils souhaitent 
s’inscrire à des activités sportives, artistiques ou récréatives. Cela leur permet de 
choisir librement les activités auxquelles ils souhaitent participer, en fonction de leur 
emploi du temps ou de leurs envies. Néanmoins, encore une fois, nous essayons de 
responsabiliser les usagers en leur demandant une participation financière. Celle-ci est 
décidée, avec l’aide de l’AS en charge du dossier, suivant la situation de chacun. En 
règle générale, l’usager paie 10% du montant de l’activité. Quand le coût de l’activité 
est assez important, l’usager doit payer davantage. 
C’est également dans le cadre des activités individuelles que nous collaborons avec 
l’Asbl Article 27 afin de distribuer des tickets de spectacle qui permettent aux usagers 
d’aller une fois par mois au cinéma, au théâtre ou voir des expositions pour 1,25 € par 
personne. Là encore, les usagers sont pleinement acteurs dans le choix des activités 
puisqu’ils emportent les tickets auxquels ils ont droit et qu’ils choisissent ensuite 
l’activité qui les intéresse dans le catalogue mis à leur disposition par Article 27. Les 
médiatrices peuvent les conseiller s’ils le désirent mais, généralement, ils décident par 
eux-mêmes. 
 
 
13.2. Budget petite enfance 
 
Notre priorité est de financer les frais de crèche et parascolaires pour les enfants de 
milieux défavorisés dès lors que tout démontre l’importance de fréquenter dès le plus 
jeune âge des structures qui les préparent à leur scolarité ou qui les y aident. 
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14. 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 
21décembre 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 librement 
consultables sur le site Internet du CPAS www.cpas-saintjosse.irisnet.be ). 
 
La coordination sociale 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 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 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 et vu que le 
service d’insertion socioprofessionnelle est organisé en partenariat avec la mission 
locale pour l’emploi, trois grands axes d’action en matière de coordination sociale sont 
apparus :  
 

 La coordination santé, appelée la CSS, se réunit en plénière semestriellement. 
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 ; etc.). 

http://www.cpas-saintjosse.irisnet.be/
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 Pour l’année 2014, la CSS et son groupe de travail à plusieurs projets à l’étude, 
ceux-ci sont tous en lien avec la promotion à la santé et au bien-être.  
La CSS compte 157 membres. 
 

 La coordination sociale logement, appelée la CSL, se réuniet trimestriellement 
dans l’objectif de partager la pluridisciplinarité des pratiques professionnelles et de 
susciter des synergies d’actions communes. Des fiches pédagogiques sont 
préparées et mises à la disposition des membres de la coordination dans le but de 
diffuser l’information au plus grand nombre de personnes. 
Pour l’année 2014, la CSL et son groupe de travail ont les projets de mettre en 
place un Vadémécum de la situation de l’accès au logement pour tous et de 
mener des actions permettant de fédérer le citoyen autour de la question du 
logement. L’enjeu de la CSL est de mettre en valeur des résolutions durable à 
cette problématique. 
La CSL compte 43 membres. 
 

 La coordination sociale en matière de « Droits des Etrangers » (CSE) s’inscrivant 
toujours dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté, l’exclusion 
sociale et la précarité a été mise en place. La CSE se réunit trimestriellement en 
plénière. Cette coordination porte avant tout sur la connaissance réciproque de ce 
que chacun des acteurs concernés (Commune, CPAS et diverses associations et 
services tels qu’Actiris, MLOC, ISPAT, La Famille Heureuse, DSq, Progres, 
Inser’Action, Le Méridien, La Maison de la Famille, etc.) a pour mission de faire, 
ses pratiques et règles de fonctionnement ainsi que, dans le respect du secret 
professionnel, l’échange de toutes informations permettant de mieux comprendre 
les spécificités culturelles des habitants de la Commune, en vue d’éviter les 
malentendus et d’offrir un service plus efficace. Cette coordination tente de mettre 
en commun les bonnes pratiques et de proposer aux autorités compétentes des 
pistes de solutions aux problèmes qui demeurent sans réponse. De nombreux 
services et associations ont fortement été intéressés par la démarche. 
 
Le droit des étrangers est un sujet complexe et en perpétuel mouvement,  
Pour l’année 2014, la CSE et son groupe de travail continueront leur travail 
d’impulsion de projets ayant comme enjeux la maîtrise de la législation du droit 
des étrangers et l’interprétation partagée de celle-ci. Pour ce faire, la CSE met en 
place des fiches pédagogiques et des fichiers Powerpoint afin que chaque 
membre puisse partager à son tour vers l’extérieur le travail exécuté au sein de la 
CSE.  
La CSE compte 48 membres. 
 

En 2014, la Coordination Sociale se dotera d’un staff d’écriture d’articles de presse 
portant sur les activités menées au sein de chaque sous coordination (logement ; 
santé ; droit des étranger). Ce staff d’écriture publiera ses articles vers divers médias 
tels que le journal interne du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode « The Social Cube »; le 
journal communal « Joske », et sur le site du CPAS dans la page consacrée à la 
coordination sociale. Chaque article de presse sera approuvé par l’ensemble des 
membres et sera validé par les instances de décisions de notre centre. 
 



  NPG 2014 

 

41 

Pour l’année 2014, La Coordination Sociale et ses membres ont plusieurs projets en 
cours d’étude, par exemple : 
 

 pont intergénérationnel et multiculturel ; 

 entreprenariat et microcrédit, emploi durable ? 

 la santé et le logement, quels défis ? 

 l’accueil des primo-arrivants, adaptation de cours Alpha et FLE ; 

 la promotion auprès des jeunes et moins jeunes de la bienveillance entre 
partenaire et intrafamiliale ; 

 la santé pour tous, un mythe ? 

 l’accueil des populations Rom au sein de notre commune, quels enjeux ? 

 mise en place de dossiers pédagogiques à l’attention des enseignants au sein de 
notre commune; 

 les jeunes et le décrochage scolaire, citoyen de demain en question ; 

 réflexion autour de la question du logement de transit et d’urgence ; 

 parcours culinaires et identité culturelle ; 

 etc. 
 
A ce jour, la Coordination Sociale compte 248 membres. 
 
Le subside octroyé par l'organe législatif de la Commission Communautaire Commune 
permet la viabilité de la Coordination Sociale et de son dynamisme. 
 
L’année 2014 verra une 6ème réforme de l’Etat et son budget, la reconduction du 
subside octroyé à notre centre n’est pas garantie. La mission de la Coordination Sociale 
est étroitement liée à l’obtention de ce subside, sans celui-ci, la mission de la 
Coordination Sociale se verra compromise. 
 
 
15. Le centre gériatrique 
 
Comme nous l’exposions déjà dans les NPG 2002 et 2003 nous poursuivons 
l’adaptation du centre gériatrique aux normes architecturales et d’encadrement dignes 
du XXIème siècle. Il ne s’agit pas de se lancer dans des initiatives nouvelles et des 
dépenses somptuaires mais bien de maintenir un service indispensable à la population 
de Saint-Josse et qui soit digne de ses aspirations légitimes. 
 
En effet, comme partout dans le monde industrialisé, la population vieillit. Cela signifie 
notamment que se détériore le rapport entre le nombre de personnes âgées qui ont 
perdu tout ou partie de leur autonomie en raison de handicaps physiques et/ou mentaux 
et le nombre de personnes en âge de leur donner les soins nécessaires au sein de leur 
famille. En outre, il n’y a pas seulement davantage de personnes âgées par rapport aux 
personnes jeunes, il y a aussi une augmentation importante de la durée de vie et, 
partant, de la période pendant laquelle les personnes âgées ont besoin d’un soutien 
très important. A cela s’ajoute, et ce n’est pas seulement un phénomène culturel mais 
aussi une adaptation aux nouvelles contraintes économiques et sociales, que les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler en dehors de la famille. Or, 
traditionnellement, ce sont les femmes au foyer qui prenaient soin des personnes 
âgées. Qui plus est, les conditions de logement dans une commune populaire 
surpeuplée sont rarement compatibles avec la nécessité de loger trois ou quatre 
générations dans le même logement. 
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Il serait naïf, voire sot, de penser que la population immigrée de Saint-Josse-ten-Noode, 
parce que soumise plus récemment aux contraintes économiques et sociales des pays 
industrialisés, échapperait à cette évolution. Au contraire, nous constatons et cela n’a 
rien d’étonnant, que cela ne fait qu’accroître le sentiment de culpabilité qu’éprouve 
souvent l’entourage familial qui doit se résoudre à « placer » une personne âgée dans 
une maison de repos. 
 
A cet égard, nous avons organisé en 2013, une supervision axée sur l’interculturel avec 
l’ensemble du personnel du centre gériatrique en vue, notamment, de faciliter l’accueil 
des personnes âgées d’origine étrangère au home. Mieux connaître l’autre permet 
d’améliorer la relation et la collaboration entre les résidents, leurs familles et le 
personnel. Nous organisons également en interne avec la collaboration du service 
social des activités pour les résidents des cultures différentes. Notre home héberge 
notamment des résidents des cultures turque et marocaine. Une travailleuse sociale, 
médiatrice interculturelle de culture turque travaille avec le personnel du home pour 
l’accompagnement des résidents de cette culture. Nous envisageons aussi une 
collaboration avec les organismes externes pour notamment les activités et 
l’accompagnement des résidents de culture marocaine. 
 
Heureusement, les progrès importants enregistrés en matière d’aides et de soins à 
domicile retardent le moment où « le placement » devient indispensable. 
 
Toutefois, il vient un moment où ces aides ne suffisent plus. 
 
Pour préserver la qualité de vie de la personne âgée hébergée en institution  et celle de 
son entourage, il est 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. 
 
Par ailleurs, seul le secteur public garantit légalement un accueil sans discrimination 
sociale, culturelle, religieuse, philosophique ou basée sur le sexe, la nationalité ou la 
race. 
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 que la patientèle rentable. 
 
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 « mouroirs sordides », 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 ont justifié la décision de construire une 
extension au bâtiment actuel et de rénover le bâtiment actuel. 
 
Mais il en est de plus précises. En effet, d’une part, la patientèle demande des 
chambres individuelles avec installations sanitaires particulières et, d’autre part, l’arrêté 
royal du 21 septembre 2004 (M.B. 28.10.2004) relatif aux normes MRS, exige qu’au 
01.01.2010, la moitié au moins des lits soient en chambre individuelle et les autres lits 
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en chambres de deux lits maximum. 
 
Or, le home actuel, conçu fin des années ’60 et construit dans les années ’70 : 
 

 est agréé pour 147 lits ; 

 est entièrement payé ; 

 commencait à coûter cher en rénovation (toiture, ascenseurs, cuisine, détection 
incendie, bandeaux des façades) et coûtait cher en énergie car il fut conçu avant 
la crise pétrolière de 1973 ; 

 était un rez + 5 et rez + 6, abritant le centre médical Jean Fontaine et, sur les 5 
étages, outre les locaux logistiques (salle à manger, salons, locaux infirmiers, salle 
de bain communes, etc.) 10 chambres à 1 lit, 40 chambres à 2 lits et 20 chambres 
à 3 lits, soit 150 lits dont 60 lits MRS et 3 lits sacrifiés pour l’installation de la 
lingerie; 

 a subi la perte de 19 lits au 01.01.2000 suite à l’interdiction des chambres à 4 lits ;  

 devait renoncer à des accueils bien que son taux d’occupation avoisinait les 95% 
parce que les chambres à 2 ou 3 lits ne répondent pas à la demande généralisée 
de chambres individuelles mais aussi parce qu’elles ne permettent pas de 
répondre aux demandes en tenant compte du sexe des personnes (on n’héberge 
pas un homme dans une chambre de femmes et réciproquement, et on n’héberge 
pas des hommes et des femmes dans des chambres distinctes mais qui 
communiquent via une salle de bain commune) ;  

 était occupé à plus de 95% par des personnes dont le dernier domicile était à 
Saint-Josse-ten-Noode ou dont les proches sont domiciliés à Saint-Josse-ten-
Noode, en ce compris des personnes issues de l’immigration.  

 
Le home ne pouvait donc être rénové par compartimentage de ses chambres pour 
rencontrer les normes MRS qui sont entrées en vigueur le 01.01.2010. Nous avons 
obtenu le report de cette entrée en vigueur grâce au fait que notre projet de rénovation 
était bien avancé. 
 
Si rien ne s’était fait, c’est la survie même du home qui aurait été gravement mise en 
péril  au 01.01.2010 car il aurait fallu réduire encore drastiquement sa capacité en lits 
MR alors que ses charges fixes se seraient maintenues (chauffage, entretien, 
rénovations, etc.). 
 
L’extension construite pour rencontrer les normes MRS au 01.01.2010 accueille le 
Centre médical Jean Fontaine ainsi qu’un maximum de lits (chambres doubles qui 
seront reconverties ultérieurement en chambres individuelles). Ce procédé a permis 
d’accueillir par simple déménagement 110 résidents de l’ancien bâtiment et de 
conserver une partie du personnel pendant la rénovation. 
 
Rappelons qu’afin de réaliser le projet de construire du logement sur le terrain cédé par 
la commune à la SDRB (logements « moyens », construits par la SDRB avec un 
partenaire privé, et revendus à des acheteurs privés) tout en reconstruisant le home, un 
compromis a été dégagé, certes plus onéreux et offrant moins de diversification dans 
l’accueil aux personnes âgées mais qui préserve in fine la capacité actuelle du centre 
gériatrique.  Le projet a été conçu avec toutes les autorités concernées en sorte que la 
SDRB le considère comme compatible avec le projet de logement, que la Région 
délivre les permis sans contester notamment la densité du bâti, que le service régional 
d’incendie n’y voie pas d’objection du point de vue de la sécurité, que la partie logement 
et la partie CPAS soient cloisonnées de façon étanche, que la Commission 
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communautaire commune accepte l’idée d’une rénovation du bâtiment actuel et la 
démolition du bâtiment d’intérieur d’îlot abritant la cuisine dont elle a subsidié la 
rénovation, que l’ensemble des travaux soit réalisé au plus tôt. 
 
L’autorité subsidiante nous a octroyé deux subsides répondant à des modalités 
différentes ce qui a impliqué de scinder les dossiers d’exécution de la phase 1 et de la 
phase 2. 
 

 La phase 1 a été subsidiée de manière classique sur le budget 2008 de la 
Commission communautaire commune. Pour ce faire, il a été impératif que le 
rapport de soumission du lot 1 (gros œuvre fermé et parachèvement) soit sur la 
table pour décembre afin que le dossier soit engagé en 2008. Les procédures de 
tutelle d’approbation de ce projet subsidié se sont déroulées sans problème. 

 La phase 2 fait l’objet de nouvelles mesures en matière de financement alternatif 
prévues à partir de 2009, dont les modalités pratiques ont été publiées au 
Moniteur Belge le 05 juin 2009. En fonction de ces modalités, la constitution des 
dossiers de la phase 2 a fait l’objet d’un seul lot global qui fut attribué à la société 
CFE Brabant. Ce marché public a fait l’objet d’un recours en suspension 
d’extrême urgence par un des soumissionnaires évincés. Par son arrêt n° 214.040 
du 22 juin 2011, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours parce qu’il n’avait pas été 
intenté par l’organe compétent de la société. Hélas, ce soumissionnaire poursuit 
l’annulation du marché bien que dans son avis, l’auditeur se soit prononcé en 
faveur du CPAS aussi bien sur la recevabilité que sur le bien-fondé. 

 
Le budget du projet soumis à la Cocom s’élève à 15.254.779 € (TVA de 6% incluse) 
décomposé comme suit :  

 maison de repos MRPA/MRS   13.116.114€ 

 polyclinique           882.641€ 

 parking (70)        1.256.024€ 
 
Soit en phase 1 (construction neuve-extension)   6.320.091€ 

en phase 2 (rénovation)      8.934.091€ 
 
A ces montants, il faut ajouter 2.107.718 € d’honoraires (TVA comprise de 21%). 
 
Les subventions accordées par la COCOM s’élèveront à : 
 
phase 1 : 2.500.000,00 € sous forme de subvention à l’investissement ; 
phase 2 : 4.469.938,71 € sous forme de subvention-utilisation pour la rénovation, 

transformation ou l’équipement de l’établissement. 
 
Il convient de pointer l’impact de la hausse des prix, particulièrement des matériaux de 
construction, qui s’élève actuellement à plus de 8 % et amène à revoir les estimations 
du projet en conséquence. 
 
Nous avons contracté un emprunt pour la partie des dépenses d’investissement non 
subsidiée et ce par le biais du système BRINFIN, mis sur pied dans le cadre du Fonds 
régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, système ouvert 
également, sur une base volontaire, aux centres publics d’action sociale. Par une 
convention annuelle tripartite (commune, CPAS, BRINFIN), le CPAS emprunte à 
BRINFIN les sommes nécessaires. BRINFIN se charge de trouver les capitaux sur le 
marché financier, et cela sans rémunération de son intervention. Ce procédé nous 



  NPG 2014 

 

45 

permet d’économiser les procédures de marchés publics d’emprunts et, surtout, de 
confier la tâche d’emprunter sur le marché à un organisme public dont c’est la spécialité 
et qui obtient de meilleures conditions parce qu’il emprunte des sommes beaucoup plus 
importantes. Ses emprunts sont garantis par la Région. 
 
Les permis d’urbanisme et d’environnement ont été obtenus respectivement les 12 
décembre 2008 et 17 mars 2009. 
 
Pour rappel, les travaux de la phase 1 consistaient en la construction de l’extension, 
des travaux de liaison entre l’extension et l’aile A existante et la démolition complète de 
l’aile B (cuisine, restaurant, conciergerie). Les travaux ont commencé le 18 mai 2009 
comme prévu et s’élevaient à 360 jours soit une mise en service fin octobre 2010. 
Cependant, en raison des intempéries (32 jours), des travaux supplémentaires (42 
jours) et du retard dans le planning de l’entrepreneur général (61 jours), le délai prévu 
initialement pour la finalisation de la phase 1 dans le cahier spécial des charges n’a pas 
été respecté et a été reporté à mai 2011. 
 
En ce qui concerne les différents adjudicataires, c’est la société SECO qui a été désignée 
par le Conseil de l’Action sociale pour le marché de service du contrôle du gros-œuvre 
fermé. 
 
Le marché d’assurance « Tout Risque Chantier » fut attribué, après mise en concurrence, 
à la compagnie ETHIAS, celle-ci ayant proposé l’offre la plus intéressante. 
 
Comme exposé ci-dessus, le financement des travaux (budget total moins subventions) 
est assuré par le biais du système BRINFIN. 
 
Le CPAS a participé  à l’appel à projet de Bruxelles-environnement – IBGE en remettant un 
dossier de candidature pour la nouvelle construction. 
 
En soutien au projet très basse énergie, l’IBGE nous offre, durant la durée du projet, 
non seulement l’expertise de sa cellule d’accompagnement composée de deux 
ingénieurs-architectes, mais également une subvention de 477.000 € TVA comprise 
pour la mise en oeuvre de techniques innovantes afin d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment. L’investissement pour obtenir ce projet à hautes performances 
environnementales représente un surcoût d’environ 6% du budget par rapport à un 
bâtiment standard. 
 
A toutes les étapes de la procédure de mise sur pieds des cahiers des charges, l’avis 
du SRI a été sollicité afin de parer à toute mauvaise surprise ultérieure lors des 
inspections visant à la mise en service du Centre Gériatrique rénové. 
 
Le déroulement des travaux a permis une continuité constante du fonctionnement de la 
maison de repos avec une diminution de la capacité d’occupation pendant les travaux.  
 
L’extension rue de la Cible comporte pour la partie maison de repos, 4 niveaux avec 14 
chambres, soit un total de 56 chambres, a permis d’accueillir par simple déménagement 
110 résidents dans 55 chambres doubles et une chambre d’isolement (ces chambres 
deviendront ultérieurement des chambres individuelles). Nous comptons une perte de 
37 lits pendant cette phase intermédiaire. Ce procédé a permis de garder un maximum 
de lits et de conserver une partie du personnel pendant la rénovation du home actuel. 
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Afin d’éviter le transfert d’une partie des résidents vers d’autres maisons de repos 
pendant la période des travaux, nous avions réduit progressivement la capacité 
d’hébergement en MRPA de 87 à 50 lits à la date du déménagement qui a eu lieu les 7 
et 8 juin 2011.  
La capacité d’hébergement en MRS a été augmentée de 60 à 65 lits au 1er octobre 
2012 et de 65 à 70 lits au 1er janvier 2013. Ceci suite à une demande de reconversion 
de 15 lits MR en lits MRS supplémentaires, faisant suite à l’avenant n° 7 au protocole 
d’accord n° 3 du 13 juin 2006 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités 
communautaires concernant la politique de santé à l’égard des personnes âgées. Nous 
avons obtenu 10 lits MRS supplémentaires au lieu des 15 lits demandés. 
Les progrès importants en matière d’aides et de soins à domicile retardent 
heureusement le moment du « placement » en maison de repos. Toutefois quand ce 
moment arrive, les personnes âgées sont souvent dans un état de dépendance lourde, 
physique ou mentale, nécessitant une prise en charge et un accompagnement 
importants. Nous envisageons encore d’augmenter le nombre de lits MRS par 
requalification d’un nombre égal de lits MRPA afin de répondre au mieux aux besoins 
des personnes âgées accueillies dans le home. 
 
Parallèlement, pour éviter que la diminution de la capacité d’accueil entraîne une 
diminution définitive du nombre total de nos 147 lits agréés et de notre quota de 
journées de facturation annuelle accordé par l’INAMI, nous avons introduit à la 
Commission communautaire commune une demande de mise en portefeuille en deux 
phases des 37 lits MRPA qui sont inoccupés pendant les travaux. La première 
concerne 32 lits au 01/07/2010 et la deuxième concerne le solde restant, à savoir 5 lits 
au 01/05/2011. La mise en portefeuille n’a pas d’impact sur le mode de financement du 
subside reçu de la Commission communautaire commune. En effet,  la subvention à 
l’utilisation est subordonnée au respect d’une norme en matière de taux d’occupation 
d’au moins 85 % des lits agréés au cours de l’avant-dernière année  précédent la date 
de l’accord de principe. Vu que notre capacité d’hébergement est plafonnée à 110 lits 
au lieu de 147 durant toute une période, nous devons obtenir une dérogation par 
rapport au nombre des lits pris en compte pour calculer le taux d’occupation. 
 
La phase 2 débutée fin octobre 2012 se fait en 2 étapes, à savoir, la rénovation du 
home existant (avec sous-sol, un rez et 6 étages) et la construction des parkings. Les 6 
étages accueilleront 92 lits dont 35 lits en unité Cantou répartis sur deux étages, le 5ème 
et 6ème étages. 
 
Cette deuxième phase devait débuter le 19 septembre 2011 mais a fait l’objet d’un 
report suite à la découverte d’amiante lors du démarrage des démolitions dans le 
bâtiment qui commençait par un inventaire destructif. Un permis d’environnement de 
classe B1 a été donné par l’IBGE.  
 
L’exécution du désamiantage a lieu en 2 phases : 
 

 phase 1 : désamiantage de tous les plateaux du bâtiment (délai prévu : 320 
jours) ; cette phase a été exécutée. 

 phase 2 : désamiantage des trémies d’ascenseurs et cages d’escalier ; cette 
dernière phase ne pourra débuter qu’après rénovation de l’ensemble des plateaux 
désamiantés (délai prévu : 90 jours). 

 
Les procédures administratives résultant de la découverte d’amiante ont prolongé 
également le délai de 30 jours ouvrables. 
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Les travaux de désamiantage ont débuté le 7 décembre 2011 et se sont poursuivis 
jusqu’à fin octobre 2012. Une seconde phase de désamiantage d’une durée de 3 mois 
aura lieu pendant le premier semestre de 2014 et coûtera 212.236,38 € HTVA. 
 
Vu ces travaux ni prévus ni budgétisés, le CPAS a introduit une demande 
supplémentaire de subvention des travaux de désamiantage à la COCOM qui a marqué 
son accord. Le subside à 60 % des travaux et 10 % de frais généraux est donc porté à 
(5.704.675,11 €). 
 
Dès lors, le démarrage de la phase 2 des travaux de la rénovation de l’ancien bâtiment 
du centre gériatrique a officiellement débuté fin octobre 2012.  
 
Rappelons que ce marché a été attribué par adjudication publique à CFE Brabant et 
sera exécuté moyennant la somme de 10.016.691,16 € HTVA et hors révision. Le 
montant total de l’entreprise devait être ventilé de la manière suivante : 
 

 2012 :    300.500,73 € HTVA 

 2013 : 3.806.342,64 € HTVA 

 2014 : 4.707.844,85 € HTVA 

 2015 : 1.202.002,94 € HTVA 
 
Cependant, compte tenu du coût des travaux de désamiantage, les frais de statage, 
l’avancement des travaux ainsi que les différents décomptes approuvés par le Conseil 
de l’action sociale suite à des imprévus, voici la nouvelle ventilation de la phase 2 du 
projet de rénovation du centre gériatrique : 
 

 2012 : 1.997.745,50 € HTVA 

 2013 : 7.111.755,38 € HTVA 

 2014 : 3.162.881,17 € HTVA 
 
En ce qui concerne les honoraires des différents prestataires de service, le CPAS a 
payé 1.015.516,23 € HTVA et 1.411.872,18 € en 2012 et 2013 respectivement. Par 
contre en 2014 727.462,66 € HTVA d’honoraires devront se rajouter au montant repris 
ci-dessus. La fixation de ces coûts prévisionnels s’appuie sur un programme fonctionnel 
fixé par le maître d’ouvrage qui reste nonobstant soumis à différents aléas dont il est 
nécessaire de prévoir l’impact financier sur l’enveloppe budgétaire totale consacrée à la 
réalisation de ce projet. 
 
L’annexe XVI contient un schéma d’implantation. 
 
Grâce à ses qualités de bâtiment exemplaire, le centre gériatrique du CPAS a non 
seulement obtenu des subsides régionaux spécifiques, mais réduira ses frais de 
fonctionnement de manière drastique. 
Ces subventions totaliseront 8.681.675,14 € (y compris le subside octroyé par l’IBGE) 
pour l’ensemble des travaux de rénovation et d’extension de la polyclinique et du centre 
gériatrique du CPAS, soit environ 40 % du marché. 
 
Quant à la pénurie de personnel infirmier diplômé sur le marché de l’emploi, problème 
crucial pour l’avenir de nos hôpitaux et de nos MR-MRS, nous pensons toujours qu’elle 
appelle des mesures bien plus importantes que celles prises à ce jour par le 
gouvernement fédéral. 
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Il conviendrait notamment de revaloriser le contenu de la profession en sorte que les 
infirmiers se consacrent essentiellement aux actes techniques pour lesquels ils ont été 
formés, à leur formation continue pour suivre les progrès de la médecine et à 
l’encadrement des aides soignants.  
 
En ce qui concerne la rémunération, les barèmes applicables dans les MR-MRS publics 
constituent des maxima autant que des minima tandis que, dans le secteur privé, il 
s’agit de minima. 
Autrement dit, le secteur privé peut augmenter librement les rémunérations et drainer le 
peu d’infirmiers disponibles, ce qui accroît encore la pénurie pour le secteur public. 
 
En outre, les barèmes publics bruxellois sont inférieurs à ceux de la Flandre et de la 
Wallonie, alors qu’on y exige le bilinguisme. 
 
L’arrêté ministériel du 4 mai 2010, modifiant l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003 
fixant le montant et les conditions d’octroi de l’intervention visée à l’article 37, §12, de la 
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos 
pour personnes âgées, prévoit le financement de 0,5 ETP personne de référence pour 
la démence à partir du 01.07.2010. Dans le cadre de cette politique, un membre du 
personnel infirmier a été désigné par le Conseil de l’Action sociale.  
 
Les rapports présentés par notre infirmière de référence soulignent le nombre important 
de personnes démentes admises au sein de notre MR/MRS. Fin de l’année 2012, les 
proportions étaient de 59% de résidents déments en MRPA et de 92 % des résidents 
déments en MRS, évaluation faite sur la base de l’échelle de Katz et du test MMS (Mini-
Mental state). Ce nombre important de résidents déments pose des difficultés quant à 
leur prise en charge adéquate car les normes d’encadrement INAMI ne sont pas 
adaptées à l’évolution des besoins. Il s’agit ici de « pathologies nouvelles » rencontrées 
en maison de repos, liées au vieillissement de la population. A côté de ces personnes, 
on trouve aussi en MR/MRS des personnes âgées en bonne santé mentale. 
Le défi est d’arriver à gérer au mieux la cohabitation de ces différentes personnes dans 
le respect du bien-être et de la dignité de chacun. Ceci apporte une charge de travail 
supplémentaire pour le personnel soignant avec un risque de burn-out et de conflits 
dans les équipes, d’où la nécessité d’organiser des supervisions afin d’apporter du 
soutien au personnel. Une supervision a eu lieu de juin 2011 à février 2012 et avait pour 
thème le travail en équipe et la place de chaque membre du personnel au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire. Une autre supervision a eu lieu en mai et juin 2013, elle était 
axée sur l’interculturel avec l’ensemble du personnel du home en vue de faciliter 
l’accueil des personnes des cultures différentes dans le home et d’améliorer les 
relations entre collègues de cultures différentes et entre collègues ayant parfois une 
conception différente du travail que chacun a à accomplir dans une équipe. 
 
Pour ce qui concerne les animations, pendant la période de la rénovation du home 
actuel, nous ne disposons plus de grande salle pour organiser les spectacles et 
activités regroupant un grand nombre de personnes. Nous accentuons les animations à 
l’extérieur et, en interne, les activités individuelles et en petit groupes dans les salles de 
séjour. L’équipe d’animation a été renforcée à partir de mars 2013 avec un membre du 
personnel ETP. Avec la présente de deux animatrices, l’organisation des activités a été 
prolongée en soirée. Le service peut ainsi s’occuper des résidents désorientés qui 
demandent une surveillance particulière et permettre aux soignants d’avancer dans leur 
travail afin d’éviter les tensions entre résidents. Les activités sont également organisées 
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les weekends. Les activités individuelles sont essentiellement organisées par 
l’ergothérapeute en collaboration avec l’infirmière de référence pour la démence. Les 
activités proposées stimulent les facultés cognitives, maintiennent les capacités 
résiduelles et l’intégration de la personne âgée dans son environnement. 
 
On l’aura compris, la phase transitoire que nous vivons depuis mai 2011 et qui se 
poursuivra, jusqu’en fin 2014 mobilise plus que jamais, le professionnalisme et le 
dévouement du personnel. 
 
 
16. Le Centre médical Jean FONTAINE 

 
Soulignons que le centre médical a été déplacé à l’occasion de la rénovation et 
reconstruction du centre gériatrique. Il se situe dans le nouveau bâtiment de la rue de la 
Cible. L’ouverture du nouveau Centre médical a eu lieu le 30 mai 2011. Le projet est 
conçu en sorte que le centre médical possède sa propre entrée pour la patientèle en 
général mais soit aussi facile d’accès pour les résidents du centre gériatrique. L’accueil 
sera à la fois plus convivial (suppression des parois vitrées) et mieux sécurisé. 
 
Pour rappel, il est souvent nécessaire d’attendre quelques semaines pour l’obtention 
d’un rendez-vous chez les spécialistes. Certains ajoutent régulièrement une 
consultation en fonction de la liste d’attente. Plusieurs spécialistes (pneumologue, 
gastro-entérologue, cardiologue) ont augmenté leurs consultations pour répondre à la 
demande sans cesse croissante. 
Au dernier trimestre 2012, le CPAS a également conclu une convention avec un 
quatrième médecin généraliste pour faire face aux demandes des patients. 
 
Par rapport à 2011, les recettes nettes du Centre médical ont augmenté de 15,47 % en 
2012. La croissance des recettes a repris une courbe ascendante après une diminution 
des recettes de 6 % entre 2011 et 2010 en raison des travaux de la phase 1 de la 
maison de repos et du Centre médical. Suite au marché public, les nouvelles 
installations de radiologie digitalisées ont été installées en avril 2012. Les consultations 
de radiologie ont pu reprendre au Centre médical Jean FONTAINE.  Une seconde 
radiologue (contrat d’indépendant) ainsi qu’une technologue (contractuelle) en imagerie 
médicale ont été engagées pour améliorer la qualité du service à la patientèle.  Les 
recettes nettes de la consultation de la radiologie ont augmenté de 336 % en 2012 par 
rapport à 2011. En effet, suite aux travaux à la maison de repos et aux travaux de 
liaison, entre l’ancienne maison de repos et la nouvelle extension, il n’y a pas eu de 
consultations de radiologie pendant l’année 2011. Par rapport à 2010, les recettes 
nettes ont augmenté de 25 %. Nous remplissons à nouveau les conditions pour le 
dépistage gratuit du cancer du sein (pour les femmes âgées de 50 à 69 ans en ordre de 
mutuelle). En raison de la demande croissante de la patientèle, plusieurs spécialistes 
ont augmenté la fréquence de leurs consultations (cardiologie, gastro-entérologie, 
pneumologie). D’autres spécialistes ajoutent une consultation lorsque le délai d’attente 
devient trop long. Nous devons recruter un pédiatre étant donné qu’il a pris sa pension. 
Nous avons engagé une psychologue (contrat d’indépendant) pour les patients du 
centre médicale Jean FONTAINE et les résidents de la maison de repos. 
Le bureau de l’accueil sera agrandi pendant la deuxième phase de la rénovation de la 
maison de repos. Des télévisions ont été installées pour améliorer les conditions de 
l’accueil des patients. Des caméras ont également été installées pour la sécurité du 
personnel et des patients. 
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Enfin, il faut souligner le souci de la recherche constante de qualité par la recherche de 
médecins supplémentaires, 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. 
 
 
17. La trésorerie 
 
Depuis 1997, le CPAS constitue un fonds de trésorerie qui, suivant les 
recommandations de la tutelle bicommunautaire, doit atteindre 1/12 du total des 
dépenses d’exploitation. 
 
Ce fonds a été constitué par étapes successives à raison : 
 

 en 1997 de 123.946,76 € ; 

 en 1998 de 123.946,76 € ; 

 en 1999 de 123.946,00 € + 548.315,56 € (boni 98) ; 

 en 2000 de 247.893,52 € +   86.762,73 € (Etat belge) ; 

 en 2001 de 247.893,52 € +   92.040,24 € (Etat belge) ; 

 en 2002 de 109.858,45 € ; 

 en 2005 de 360.000,00 €  (modification n°1) ; 

 en 2006 de 116.601,50 €  (modification n°1) ; 

 en 2007 de 109.500,00 € ; 

 en 2008 de 127.600,00 € ; 

 en 2009 de   22.400,00 € ; 

 en 2010 de   90.000,00 €   + 153.680 € (MB1) ; 

 en 2011 de 260.000,00 €  +   89.000 € (boni 2010) ; 

 en 2012 de 145.000,00 €. 
 
Le fonds ainsi constitué s’élève à 3.304.652,86 € en 2012.  Sur base des dépenses 
d’exploitation prévues au budget 2014, ce dernier devrait s’élever à 3.346.938 € et une 
dotation complémentaire de 41.000 € serait donc nécessaire. 
 
Toutefois, vu l’excellent état de notre trésorerie durant toute l’année 2013 et afin de ne 
pas augmenter davantage l’intervention communale, nous ne sollicitons pas ce 
complément de dotation au fonds de roulement au budget 2014. 
 
En effet, les différentes mesures prises dès fin 2010 ont influencé favorablement notre 
trésorerie depuis 2011. Parmi ces mesures, signalons l’organisation des paiements à 
terme échu, la mise en place du nouveau logiciel social permettant de gérer au mieux la 
récupération des aides auprès de l’Etat Fédéral, la mise en place de procédures de 
contrôles internes, etc… 
 
Ainsi, durant toute l’année 2013, notre trésorerie se situe en moyenne entre 5 et 
9 millions €. 
 
Pour 2014, nous envisageons de poursuivre nos efforts de récupération et de maintenir 
la trésorerie au niveau de celle de 2013. 
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18. Les investissements 
 
Quant à la rénovation du Centre gériatrique et du Centre médical, nous vous renvoyons 
aux développements précédents (cf. 22° - le Centre Gériatrique) pour ce qui concerne 
l’avancement du dossier. 
 
Les phases d’études et d’analyses restantes pour l’année 2014 s’élèvent à 
644.162,01 € HTVA pour les frais d’architecture, à 66.363,65 € HTVA pour le 
gestionnaire de projets, à 8.984 € HTVA pour les missions de Conseil PEB 
(performance énergétique des bâtiments), et à 7.953 € HTVA pour le coordinateur de 
sécurité. Les travaux de la phase 2 qui seront réalisés en 2014 s’élèveront à 
3.162.881,17 € HTVA et hors révision des prix. 
 
Tout au long des deux phases des travaux, le personnel administratif qui travaillait dans 
le bâtiment actuel (9 personnes) ne pouvait pas être déplacé dans le nouveau bâtiment. 
Ce personnel a été transféré dans le bâtiment administratif du 88 rue Verbist dont sept 
personnes dans la salle du Conseil. Suivant le planning d’avancement des travaux 
fourni par l’entrepreneur général, leur déménagement est prévu pour fin octobre 2014 
Pendant cette période, le Conseil continuera donc à se réunir dans la salle polyvalente. 
Cette méthode est moins coûteuse et plus confortable que la location de locaux 
préfabriqués à installer sur le parking de la rue Eeckelaers..En outre, pour ne pas 
déranger les riverains, les installations et engins de chantier sont installés le plus 
possible sur les terrains appartenant au CPAS (y compris le parking de la rue 
Eeckelaers) et le moins possible sur la voirie. 
 
Nonobstant la rénovation du Centre gériatrique, qui touche à sa fin, le CPAS et 
singulièrement le service social, manque cruellement de locaux. Cette situation touche 
tout à la fois 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. Après l’exploration de plusieurs pistes, Il en ressort la concrétisation de 
l’acquisition d’un immeuble situé à rue des plantes 98-102 pour fin 2013. 
 
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 : 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 
 
Pour 2014, une somme de 950.000 € est prévue au budget. Elle devrait permettre 
d’entamer les études préalables à la construction et de procéder à la fin des travaux de 
démolition des bâtiments. Ces crédits seront financés par emprunt et n’auront donc 
aucune influence sur la dotation communale 2014. 
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Quant au patrimoine privé, sa rénovation était indispensable, et tout particulièrement 
pour les logements vides qu’il y a avait lieu de remettre en location le plus vite possible. 
Pour cela, un marché a été conclu tout d’abord pour élaborer un dossier d’exécution et 
ensuite contrôler la qualité des travaux exécutés par l’entrepreneur général. Cette 
mission d’architecture a été attribuée à l’architecte Vincent PIRON. 
Quant à l’entrepreneur général, c’est BRUDEX qui a remporté le marché pour un 
montant de 232.142,97 € TVAC après mise en concurrence par un appel d’offres 
général.  
 
Selon le planning établi par l’adjudicataire, les travaux, qui ciblaient d’abord les 
logements insalubres ont débuté fin août 2012 et devaient s’étaler jusqu’à mai 2013 
pour finalement être prolongés jusqu’à août 2013 suite à la survenance de nouvelles 
pathologies du bâtiment causées par l’écoulement du temps et qui n’étaient pas 
prévues dans le marché initial. L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet s’élevait à 
167.000 € en 2012 et 65.000 € en 2013. 
 
 
19. Service juridique 
 
Depuis le mois d’avril 2013, la gestion du service juridique du CPAS est confiée à deux 
juristes engagées à temps plein. Auparavant scindé en deux entités, l’une traitant 
l’aspect social et l’autre l’aspect général, le service juridique est désormais unifié. 
Cette intégration en un seul service lui permet d’être en permanence actif, même 
pendant les périodes de vacances.   
 
Grâce à cette nouvelle configuration, le C.P.A.S. peut reprendre progressivement la 
représentation de celui-ci devant le tribunal du travail dans le cadre des recours intentés 
par les usagers. La défense du Centre sera assurée par les juristes du service. Les 
premières audiences auront lieu au mois d’août 2013. Notre avocat, 
Maître Marc Legein, ne sera plus saisi que de quelques dossiers disparates ne pouvant 
être traités en interne. 
 
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), la 
polyclinique que pour la maison de repos. 
 
Le service propose régulièrement des notes juridiques et des formations sur des 
questions de droit ou de nouvelles législations. 
 
Le service s’occupe également de la rédaction d’actes juridiques liant le C.P.A.S. tels 
que des compromis de vente, des contrats de bail, des actes de rupture de contrat. 
 
Enfin, des permanences d’aide juridique de première ligne se tiennent quotidiennement, 
en collaboration avec le service social. Dans ce cadre, le service juridique traite des 
aspects plus pointus de certains dossiers (droit du logement, dettes, médiation 
administrative, rédaction de courriers, …). 
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20. L’informatique 
 
Dans la ligné 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, service de 
backup, firewall...  
De plus, nous avons mis en place une solution de « Webfiltering . Cette dernière nous 
permet de contrôler et de sécuriser les échanges entre le réseau informatique du CPAS 
et internet. 
 
Toujours dans le domaine de la sécurité, nous nous doterons cette année d’un NIDS 
(Network Intrusion Detection System) OSSIM permettant de détecter les attaques (en 
temps réel ou en différé) portant atteinte à la sécurité du système Informatique. 
 
Afin d’offrir une meilleur couverture de notre réseau informatique, nous nous équiperons 
cette année de points d’accès WIFI. Cette technologie permettra l’accès au réseau 
informatique dans les zones le nécessitant. 
 
Parallèlement à ces différents éléments, nous travaillons toujours à une amélioration du 
support offert aux utilisateurs. Ainsi, des logiciels de suivi des interventions et 
d’inventorisation du parc informatique (GLPI/OCS) ont été mis en place cette année.  
Enfin en collaboration avec le CIRB, nous sommes actuellement en cours d’élaboration 
d’un nouveau site internet. En effet, le nouveau site arborera un tout nouveau design, 
un contenu  réactualisé et des nouvelles fonctionnalités afin de le rendre plus attractif et 
accessible. Par la suite, nous nous attaquerons à la création de l’intranet (réseau 
accessible à l’intérieur du CPAS).  Cet intranet nous permettra une meilleure diffusion et 
organisation des documents internes au CPAS. 
 
20.1. Etat du parc informatique actuel 
 
Notre parc informatique comprend actuellement :  
 

 128 PC 

 120 Postes VOIP (téléphonie) 

 Un domaine active directory 

 11 serveurs : 
 1 serveur proxy 
 1 serveur gérant les documents 
 4 serveurs applicatifs 
 1 contrôleur de domaine, DHCP, DNS 
 1 serveur de Backups  
 1 serveur antivirus (Fsecure) et gestion du parc (OCS) 
 1 serveur concernant le système informatique de la Polyclinique 
 1 serveur contenant notre base de données sociale 

 1 antivirus Fsecure avec mise à jour automatique sur les postes clients via le 
réseau 

 1 graveur cd externe 

 3 scanners  

 36 imprimantes 

 Pour chaque bâtiment :3 patch Panel, UPS, switches L3 Aware 100 MB/sec  

 4 imprimantes multifonctions  

 20 laptops 
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20.2. Projets pour l’année 2014 
 
Voici les principaux projets que seront menés par le service informatique durant l’année 
2014. Parallèlement à ces derniers, nous continuerons à assurer la bonne gestion de 
notre parc informatique et téléphonique mais aussi le support nécessaire aux 
utilisateurs. 
 
Informatisation du bâtiment rénové rue de la cible 
 
En 2014, la rénovation du bâtiment accueillant notamment le centre-gériatrique sera 
terminé. Afin d’y apporter les outils et services informatique nécessaires à une bonne 
gestion. Il est prévu d’équiper les nouveaux locaux en matériel IT. 
 
Pour assurer la communication entre les étages et avec les serveurs, nous installerons 
six appareils de « communication réseau informatique » de type switchs 
(34.850 € htva). 
 
Nous prévoirons l’acquisition de 20 téléphones  de type VOIP (voice over ip) et de 10 
ordinateurs complets et configurés pour équiper les locaux. (14500 € htva) 
 
Remplacement de 2 serveurs  
 
Il est prévu de remplacer deux serveurs vieillissant dont le support ne sera plus garanti. 
Nous allons  les renouveler grâce à 2 serveurs virtuels. Nous prévoyons donc l’achat 
d’une 1 License server 2008 (5000 € htva) + 1 licence server 2012 + cals (7000 € htva).  
Nous devrons aussi assurer la migration des données des anciens vers les nouveaux 
serveurs (5000 € htva). 
 
 
Outre ces 2 projets, nous prévoyons  pour 2014 le remplacement de notre ancien UPS 
garantissant le fonctionnement des serveurs en cas de panne d’électricité 
(1700 € htva). 
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VI Conclusions 

 
Le conseil de l’Action sociale demande : 
 
1° au Conseil communal : 
 
 d’approuver tel quel le budget 2013 ; 
 
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 ; 

 de garantir et respecter le secret professionnel institué au profit des personnes 
aidées. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil de l'Action sociale, 
 

Marie-Thérèse COENEN, 
 
 
 
 
 
 

Présidente 
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ANNEXES 
 
 

I Dotation communale 
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exercice propre 
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communales à l’exercice propre 
 
V Evolution des dépenses de redistribution reprises sous la fonction 8320 
 
VI Recettes et dépenses de la fonction 8320 
 
VII Tableau récapitulatif des recettes d’exploitation (Budgets) 
 Tableau récapitulatif des dépenses d’exploitation (Budgets) 
 Tableau récapitulatif des recettes d’exploitation (Comptes) 
 Tableau récapitulatif des dépenses d’exploitation (Comptes) 
 
VIII Evolution des recettes d’exploitation (transferts) 
 
IX Adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant 

l’aide sociale au 1er décembre 2012 
 
X Indicateurs de pauvreté ou richesse par commune 
 
XI Evolution du nombre de dossiers actifs suivant le type d’aides accordées 

en 2012 
 Evolution du nombre de dossiers actifs suivant le type d’aides accordées 

en 2011 
 Evolution du nombre de dossiers actifs suivant le type d’aides accordees 
 Graphique RIS       (2011-2012) 
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