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

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 
 
 
 
 

 
 

BUDGET DE L’EXERCICE 2020 
Note de politique générale 

 

I Procédure 

 
Le budget des recettes et des dépenses du CPAS pour l’exercice 2020 est soumis à 
l’approbation du conseil communal conformément à l’article 88 de la loi du 8 juillet 1976, 
organique des centres publics d’action sociale, tel que modifié par l’article 29 de 
l’ordonnance du 3 juin 2003 par l’ordonnance du 8 octobre 2015 et par l’ordonnance du 
14 mars 2019. 
 
Le budget initial de l’exercice 2020 a été examiné et arrêté par le Conseil de l’Action 
sociale, soumis au comité de concertation commune/CPAS le 27/11/2019 et arrêté, 
comme la note de politique générale. 
 
A ce budget sont joints les notes explicatives du chef du service des finances, le 
procès-verbal de la réunion du comité de concertation, ainsi que la présente note de 
politique générale pour le budget 2020. 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 81 à 87 du 
budget 2020 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 général temporaire du CPAS, tél. : 02/220.29.02). 
 
Les notes et documents relatifs au compte 2018, au budget initial 2019 et au 
programme de politique générale 2013-2019 peuvent être consultés et imprimés sur le 
site du CPAS www.cpas-saintjosse.irisnet.be jusqu’à ce qu’ils soient remplacés 
respectivement par le compte 2019, le budget 2020 et le programme de politique 
générale 2020-2025 (après approbation définitive par les autorités de tutelle). 
 
Signalons également que la circulaire du Collège relative à l’élaboration du budget de 
l’exercice 2020 a été communiquée aux CPAS le 24/07/2019. 
 
Pour rappel, toutes les formations politiques actuellement représentées au Conseil 
communal sont également représentées au Conseil de l’Action sociale actuel.   

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

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

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

L’évolution du subside communal depuis 2005 se présente comme à l’annexe I. 
 

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

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

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

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

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

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

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

La dotation communale 2018 s’élève à 10.562.697,14 €, soit l’équivalent de la dotation 
initiale 2017 + 200.000 € (suite à la réduction temps travail). 
 
La dotation communale 2019 s’élève à 9.445.626,37 €, soit une diminution de 10,58% 
par rapport à 2018 (-1.117.070,77 €). 
 

La dotation communale prévue au présent budget s’élève à 9.180.000 €, soit une 
diminution de 2,81 % par rapport à 2019 (- 265.626,37 €). 
 
Le tableau en annexe V traite des dépenses de redistribution enregistrées aux 
comptes. 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. 
 

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

Nos estimations pour 2020 tiennent compte des données enregistrées pour tout 2018. 
Le tableau en annexe VI reprend les mêmes données que le tableau en annexe V 
mais, pour l’aide sociale, aussi bien en recettes qu’en dépenses, en ce compris les 
dépenses de personnel, de redistribution, de fonctionnement et de dette. 
 

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

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

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

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

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

Le compte 2015 s’est clôturé par un boni de 68.017, 90 €, lequel a été reporté. 
 
Le compte 2016 s’est clôturé par un boni de 794.989,78 €, lequel a été reporté. 
 
Le compte 2017 s’est clôturé par un boni de 4.128.018,52 € (incluant les bonis 2015 et 
2016 précités), lequel est venu en déduction de la dotation communale 2018. 
 
Le compte 2018 s’est clôturé par un boni de 445.626,37 €, lequel est venu en déduction 
de la dotation communale 2019. 
 
Total des dépenses d’exploitation (hors facturations internes et prélèvements) 
 

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

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

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

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

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

 + 2,57 % 
 Initial 2018 :  40.047.431,85 € 
 
 Initial 2019 :  40.413.689,78 € (+0,91 %) 
 
 Initial 2020 :  40.109.888,75 € (-0.75%) 
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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 (2013 à 2020) et aux comptes (2012 
à 2018).  
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.  
 
Nous prévoyons l’engagement de : 
 
Administration 
 
- Dans le cadre du RGPD (règlement général sur la protection des données) et du 

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

 
Formations : 
 
Le budget des formations de 2020 s’élève à 94.074,50 € 
 
Administration : 10.400 € 
Prévention : 21.310 € 
Service social : 16.000 € 
Aide social (PIIS) : 20.000 € 
MRS : 21.486,50 € 
ISP : 2.800 € 
Centre médical : 2.078 € 
 
Fin 2019, nous répertorierons les besoins en formation des différents services et les 
interrogerons les différents responsables. Nous continuerons d'investir dans la 
formation à la prévention. Les cours seront en grande partie individuel ; nous pouvons 
néanmoins planifier des cours collectifs si le besoin en est exprimé. 
 
Examen de recrutement 
 
Au début de 2019, les membres du personnel ont été interrogés sur leur intérêt pour un 
examen de recrutement ayant pour objectif une nomination à un poste permanent. Les 
statistiques ont été compilées à partir des réponses obtenues (voir PPG). Pour être 
nommé à plusieurs postes, il faut être en possession d'un certificat de bilinguisme fourni 
par Selor. L’enquête nous a appris que de nombreux membres du personnel sont 
intéressés par un examen de recrutement mais que la majorité n’est pas en possession 
d’un certificat de bilinguisme. 
 
Examens prévus pour 2020 
 
Premier trimestre : secrétaire général 
Deuxième trimestre : ouvrier auxiliaire (niveau E) - aucun certificat de bilinguisme requis 
pour un engagement définitif 
Troisième trimestre : aide-soignant (niveau D) - un certificat bilingue est requis pour une 
nomination définitive. 
Quatrième trimestre : travailleur social (niveau BH) - un certificat de bilinguisme est 
requis pour une nomination définitive 



NPG 2020 

7 

 

 
Profil de compétences et évaluations 
 
1. Profils de compétences : 
 
Les descriptions de tâches sont terminées pour toutes les fonctions. L'étape suivante 
consiste à compléter ces descriptions de travail avec les profils de compétences, 1 par 
emploi. Ci-dessous une brève explication des compétences : 
La compétence est la capacité d'effectuer une tâche avec les bonnes connaissances et 
comportements. En fait, une action adéquate est centrale. 
Un profil de compétences est un ensemble de compétences et d’indicateurs 
comportementaux associés nécessaires à l’exécution d’une fonction donnée. 
Pour élaborer un profil de compétences, nous utilisons un dictionnaire de compétences 
du ERAP (Ecole régionale des administrations publiques). Nous avons organisé des 
animations avec les responsables et les employés pour élaborer ensemble un profil de 
compétences. 
Malheureusement, cette méthode prend beaucoup de temps et il s'est avéré presque 
impossible de fixer une date respectée par tous. C'est pourquoi nous avons décidé 
d'établir les profils de compétences avec les responsables directs. 
 
2. Evaluations (modifications de la charte sociale) 
Nous préparons un formulaire d'évaluation pour chaque poste, lié à la description du 
poste et aux profils de compétences. Vous trouverez ci-dessous une clarification du 
nouveau processus d’évaluation : 
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CYCLE D'ÉVALUATION 
 
1. Entretien d'embauche 
 
Le cycle d'évaluation commence par un entretien d'embauche au cours duquel la 
description de poste ainsi que les profils de compétences de la personne évaluée sont 
discutés. 
Après cet entretien, l’évaluateur préparera un rapport. La personne évaluée a le droit de 
faire inclure des commentaires ou des remarques dans le rapport. 
 
L'entretien d'embauche a lieu si le membre du personnel : 
 

 est nommé en permanence (statutaire) 

 est engagé (contractuel) 

 change de fonction 

 est confronté à des changements importants dans sa fonction. 
 
Au cours de l'entretien d'embauche, l'évaluateur et la personne évaluée examineront 
ensemble la description de poste et, le cas échéant, le profil de compétences 
(générique et / ou technique) de la personne évaluée. Si nécessaire, l'évaluateur 
fournira des éclaircissements. Après l'entretien, l'évaluateur établit un rapport sur 
l'entretien qu'il envoie à la personne évaluée. La personne évaluée a le droit de voir ses 
commentaires et observations inclus dans le rapport. 
 
2. Entretien de planification 
 
Lors de l'entretien de planification, l'évaluateur et l'évalué planifient les tâches de 
l’évalué et son développement au cours du cycle d'évaluation. Ceci est déterminé au 
moyen d'objectifs. 
 
Les objectifs de performance sont des objectifs liés aux tâches. 
Les objectifs de développement sont des objectifs liés au développement de l’évalué. 
 
Après l’entretien, l’évaluateur prépare un rapport. La personne évaluée a le droit de 
faire inclure des commentaires ou des remarques dans le rapport. Dans ce cas, 
l'évaluateur enverra un accusé de réception, de préférence par courrier électronique. 
L'entretien de planification est une partie cruciale de chaque cycle d'évaluation et est 
donc mené à chaque cycle d'évaluation. Il a lieu immédiatement après l'entretien 
d'embauche ou, si aucun entretien d'embauche n'est nécessaire, au début du nouveau 
cycle d'évaluation. 
 
3. Entretien de performance 
 
L'entretien de performance est l'occasion idéale pour discuter de solutions aux goulots 
d'étranglement liés à la performance ou aux objectifs à atteindre. Ces derniers goulots 
d'étranglement peuvent concerner l'organisation ou le fonctionnement du service, mais 
également l'évaluation de l'évaluateur ou des facteurs externes. Au cours de l'entretien 
d'évaluation des performances, il est également possible de discuter de l'évolution du 
membre du personnel dans le poste et des perspectives de carrière. Les objectifs de 
performance et de développement peuvent être ajustés d’un commun accord. Les 
objectifs sont quand même ajustés si la réglementation sur l'emploi de l'employé a 
changé. Après l’entretien, l’évaluateur prépare un rapport. La personne évaluée a le 
droit de faire inclure des commentaires ou des remarques dans le rapport. 
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4. Entretien d'évaluation 
 
Les accords conclus lors de la réunion de planification sont au cœur de l’évaluation. 
Lors de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur dresse un bilan des éléments suivants : 
La performance de l'agent par rapport à son poste et la planification des objectifs de 
performance 
Le développement des compétences de l'agent utiles à son poste 
La contribution de l'agent à la performance de l'équipe dans laquelle il travaille 
La disponibilité du membre du personnel pour les utilisateurs du service, à la fois 
internes et externes 
Le cas échéant, la qualité des évaluations effectuées par l'agent, s'il en est 
responsable. 
 
Après l'entretien, l'évaluateur établit un rapport qu'il envoie à la personne évaluée. La 
personne évaluée a le droit de faire inclure des commentaires ou des remarques dans 
le rapport. Une copie du rapport d'évaluation est également envoyée au service des 
ressources humaines. 
 
Le rapport d'évaluation se termine par l'une des entrées finales suivantes : 
 
1. favorable 
2. avec réserve (évaluation après 1 an puis soit favorable ou insuffisant) 
3. insuffisant 
 
5. Plan de formation également conforme à la charte sociale 
 
Le plan de formation sera adapté en fonction de la charte sociale et des profils de 
compétences. 
 
6. Utiliser les compétences pour la mobilité et le recrutement 
 
À un stade ultérieur, les profils de compétences seront utilisés pour la mobilité interne et 
le recrutement. 
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V Défis 
 

1. Département de l’Action sociale 
 

1.1. Généralités 
 

Trois comités spéciaux sont organisés pour traiter les dossiers du service social : 
- Comité Seniors le mardi à 14h15 
- Comité Service Social général (25-59 ans) le mardi à 16h 
- Comité Jeunes le mercredi à 15h30 

 

Pour toute l’année 2018, nous avions 1.517 dossiers RIS et 313 dossiers ERIS. L’article 
14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale comporte 
trois catégories. Depuis le 1er juillet 2019, les personnes cohabitant, isolées et avec 
charge de famille perçoivent respectivement 619,15 €, 928,73 € et 1.254,82 € par mois 
(annexe IX).  
 

Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas toute la réalité du terrain car chacun de ces 
dossiers fait l’objet de plusieurs décisions 
 

Par exemple, en 2018, le Comité a pris 2.664 décisions de refus et de retrait d’aide 
après rapport du service social ainsi que 11.451 décisions d’octroi et 4.998 décisions de 
prolongation soit un total de 19.113 décisions. 
 

En 2018, nous avons délivré 3.540 attestations et 646 attestations STIB vu les 
problèmes rencontrés avec la Banque Carrefour dans les boutiques STIB. 
 

En 2018, nous avons enregistré 2.180 nouvelles demandes (1.612 au service social 
général et seniors et 568 au niveau du service social « jeunes »). Malgré les mesures 
mises en place par le gouvernement en 2014 et 2015, les exclusions et la dégressivité 
du chômage n’ont pas eu un réel impact sur nos services 
 

Depuis 2018, une procédure simplifiée de soumission des dossiers d’aide médicale 
urgente aux Comités a été mise en place. Cela permet d’une part de limiter la perte des 
dossiers (moins de circulation) et d’autre part d’alléger les séances. En février 2019, 
cette procédure a été étendue aux prolongations et révision des (équivalents au) 
revenus d’intégration sociale. 
 

- Le département de l’Action sociale est coordonné et géré par la Directrice de 
l’Action sociale et son adjointe. 

 

- Elles sont assistées par quatre assistants sociaux en chef qui assurent un suivi 
et un encadrement des équipes (entretiens de fonctionnement plus réguliers 
notamment pour les nouvelles recrues, coachings et évaluations) mais 
également la planification des réunions de services (mensuelles) et 
interservices (trimestrielles). Ils veillent à compiler toutes les procédures et 
documents utiles dans une Check-List informatisée ; 

 

- Le service social général composé de seize assistants sociaux gère les 
dossiers des personnes âgées entre 25 et 59 ans. Les assistants sociaux 
accueillent les usagers sur rendez-vous du lundi au jeudi de 8h45 à 11h45. Ils 
traitent tous les types de demandes. En 2020, nous espérons engager des 
assistants sociaux d’appui qui auront pour mission de remplacer les assistants 
sociaux absents pour cause de maladie. En effet, les remplacements quotidiens 
pèsent sur les équipes de première ligne. De la même manière, lorsqu’une 
assistante sociale est écartée, les assistants d’appui pourront reprendre les 
dossiers à traiter le temps qu’une nouvelle recrue soit correctement formée.  
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- Le service social senior composé de quatre assistantes sociales gère les 

dossiers des personnes âgées de plus de 60 ans que celles-ci soient placées 
en maison de repos ou non. Les assistantes sociales veillent à ce que les 
personnes âgées de 65 ans au moins sollicitent la GRAPA (garantie de revenus 
aux personnes âgées). Le service est situé dans les locaux de la Maison de 
Repos et de Soins Anne Sylvie Mouzon.  

 
- Le service jeunes composé de 7 assistants sociaux gère les dossiers des 

personnes âgées entre 18 et 24 ans. Dès lors, ce service accompagne une 
majorité d’étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur. Cela implique 
la signature d’un projet individualisé d’intégration sociale ainsi que ses 
évaluations. Suite à un arrêt de la Cour de cassation, le Comité jeunes a décidé 
de tenir compte des allocations familiales du jeune cohabitant avec ses parents. 
Bien entendu, les dossiers sont traités au cas par cas ; les exceptions restent 
possibles pour des raisons d’équité. Vu le désaccord de l’inspectrice vis-à–vis 
de cette ligne de conduite, nous attendons des clarifications du service juridique 
du SPP Intégration sociale. 

 
- Le service logement est composé d’une assistante sociale. Elle est souvent 

sollicitée pour des demandes d’aide à la recherche de logements ainsi que pour 
un accompagnement administratif (notamment, pour les demandes 
d’allocations loyer). Elle intervient également dans des situations de conflits 
entre bailleurs et locataires nécessitant une médiation, des problèmes 
d’insalubrité, des situations sociales pénibles. Notons, que le service est 
régulièrement confronté à des personnes sans-abri totalement démunies. En 
2018, l’assistante sociale a suivi 197 dossiers. De plus, elle a rédigé en 2018 
101 courriers d’informations pour venir en aide aux personnes en cours 
d’expulsions. Le service collabore ponctuellement avec le service de lutte 
contre le surendettement / cellule énergie pour organiser des ateliers « Droits et 
Devoirs au quotidien » destinés aux usagers du CPAS. Les aides existantes en 
matière de logement sont également du ressort de tous les assistants sociaux. 
En effet, la législation prévoit sous certaines conditions l’octroi d’une prime 
d’installation, d’une lettre de garantie, d’une adresse de référence. En 2020 il 
est envisagé de regrouper ce service avec la cellule du service de prévention 
communal. 

 
- Le service de lutte contre le surendettement / cellule énergie composé de trois 

assistants sociaux est ouvert à toute personne habitant la commune. Il 
recherche un règlement total ou partiel des dettes via la médiation amiable, 
tend à arrêter les poursuites intentées par les créanciers. Aussi, il aide les 
usagers dans leurs démarches pour l’introduction en règlement collectif de 
dettes. Le service accorde une allocation de chauffage pour les personnes qui 
entre dans les conditions. En 2018, les assistants sociaux du service ont traité 
235 nouveaux dossiers et ont rédigé 202 attestations pour le tarif social. Les 
assistants sociaux du service participent régulièrement aux formations et 
journées de réflexions du Centre d’Appui. 

 
- Le service d’insertion socioprofessionnelle comprend dix agents d’insertion. Les 

critères d’accès au service sont les suivants : inscription à Actiris ; titre de 
séjour d’une validité de plus d’un an ; disposition au travail ; connaissance 
élémentaire d’une des langues nationales confirmée par notre formateur 
« cours de langue ». Pour les usagers du CPAS qui entrent dans les critères 
susmentionnés, leur parcours se définit comme suit : séance d’information ; 
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bilan socioprofessionnel ; engagement dans le cadre de l’article 60. Les 
usagers restent suivis par le même agent d’insertion quelle que soit l’évolution 
de leur parcours. Un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles 
Capitale relatif à l’emploi d’insertion visé à l’article 60§7 de la LO entrera en 
vigueur à partir de janvier 2020. Celui-ci formalise davantage les relations entre 
le CPAS, les travailleurs et les partenaires. Cela a un impact non négligeable 
sur l’organisation et méthode de travail des accompagnateurs article 60 (au 
1/11/19, nous disposons de 150 contrats). De plus, cet arrêté a des 
conséquences sur les modalités de financement. Actuellement, les agents sont 
répartis sur deux sites (Verbist 88 et Chaussé de Louvain 173). Début 2020, 
notre objectif est de le regrouper dans un seul local au rez-de chaussée de la 
rue de la Cible 5. 

 
- Le service de médiation interculturelle compte deux agents sous contrat de 

premier emploi (CPE). Les agents organisent des activités collectives pour les 
adultes et les enfants, proposent un large choix d’activités culturelles et 
sportives individuelles (via notamment les book pass, les articles 27) et 
collaborent avec les résidents, les familles et le personnel de la maison de 
repos et de soins Anne Sylvie Mouzon 

 
Lors des permanences les huissiers assurent le premier accueil des usagers, 
les orientent vers le service ad hoc, inscrivent les nouvelles demandes dans le 
registre (du lundi au jeudi de 8h45 à 10h), orientent les usagers vers l’assistant 
social qui les suivra et classent les accusés de réception. Ils donnent également 
des informations d’ordre général et prennent les rendez-vous pour les 
assistants sociaux via un agenda partagé informatisé. 

 
Malgré les installations des boutons d’alarme dans les bureaux et la formation 
des agents de sécurité, faute de budget, le projet de service interne de 
gardiennage n’a pas pu être mis en œuvre. 

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

agents prennent les appels entrants et, en fonction des cas, ils répondent 
directement à l’usager ou transfèrent à l’agent concerné(e). Tous les messages 
et réponses sont répertoriés. En 2018, les agents ont réceptionné 9.648 appels, 
annexe XVI.  

 
- Le service administratif se charge de la rédaction des attestations d’aide et de 

délivrance de documents relatifs aux aides médicales accordées par les 
Comités. En octobre 2019, 123 médecins généralistes et 9 pharmaciens étaient 
conventionnés avec le CPAS. Ce dernier intervient dans la prise en charge des 
frais médicaux non couverts par les mutuelles pour les personnes en ordre de 
séjour. Rappelons que les personnes en séjour illégal – bien nombreuses dans 
un bâtiment sis Place Quételet 2 - ont droit à l’aide médicale urgente. 
Actuellement, le système Mediprima est utilisé pour les personnes non 
assurées, non assurables qui se rendent dans un hôpital du Royaume pour se 
faire soigner. Ce système sera élargi aux médecins généralistes. A noter, qu’en 
janvier 2020, un nouveau règlement santé sera d’application vu les 
changements relatifs à la Convention IRIS et à la liste des médicaments D. 

 
- Le service de coordination sociale est une instance ouverte au plus grand 

nombre de partenaires actifs. 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 
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améliorer le travail et la communication entre les différents acteurs. La 
coordination sociale est régie par un règlement d’ordre intérieur qui a été mis à 
jour par le Conseil de l’Action sociale en septembre 2019. 

 

Subventionnements 
 

Outre la dotation communale, le département de l’Action est financé par différents 
subsides régionaux et fédéraux. Ces différents subsides doivent être justifiés 
annuellement. 
 

- Le SPP Intégration sociale rembourse 70% du montant du revenu d’intégration 
sociale. Il est majoré de 10% lorsque les usagers ont signé un Projet 
Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS) et qu’ils sont dès lors accompagnés et 
guidés dans la réalisation de leur projet. 

 

- Le Fédéral intervient également dans les frais de dossiers pour un montant 
forfaitaire de 470€ par dossier. Le CPAS justifie ce subside par des frais de 
personnel, soit 15 agents à temps plein. 

 

- Un fonds social est prévu pour la prise en charge des factures d’eau et des frais 
de personnel – Fonds social VIVAQUA – qui s’élève à 64.941,18€ pour 2019. 

 

- Le Fonds social mazout permet d’octroyer une allocation annuelle aux 
personnes qui se chauffent au mazout, au pétrole lampant ou au gaz propane 
en vrac pour autant qu’elles répondent aux conditions. 

 

- Le Fonds social Gaz Electricité est accordé pour la mission de guidance et 
d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes 
les plus démunies. En 2019, le subside s’élève à 85.201,83€ pour les 
interventions et à 257.383,90€ pour les frais de personnel. En complément, le 
CPAS perçoit un subside de la Région de Bruxelles-Capitale. En 2019, il est de 
52.922€. 

 

- Le SPP-IS intervient à raison de 25€ par contrat de bail pour lequel le CPAS 
décide d’intervenir dans la caution locative. 

 

- Le SPP-IS accorde un subside pour la participation et l’activation sociale des 
usagers. Pour l’année 2019, il s’élève à 136.000€. Ce subside est affecté à trois 
priorités : la participation sociale et culturelle (livres, plaines de jeux, excursions, 
ordinateurs, etc.) ; la lutte contre la pauvreté infantile ; l’organisation de 
modules collectifs (remobilisation, langue, parcours d’intégration). 

 

- Actiris finance le CPAS via un forfait de 460 € par usager suivi par le service 
d’insertion socioprofessionnelle (ISP), toutefois, il faut déduire du nombre total 
de personnes suivies, 250 personnes accompagnées par nos 2,5 agents ACS. 
Le forfait est de 575 € par usager pour les fins de contrat articles 60§7.  
 

- Le CPAS est exonéré de cotisations patronales pour les personnes engagées 
sous contrat article 60§7. L’équivalent des montants ainsi économisés doit 
néanmoins être affecté à des dépenses en ISP. 
 

- La mesure « subvention majorée de l’Etat - économie sociale » prévoit l’octroi 
de la subvention majorée de  l’Etat aux CPAS qui mettent des travailleurs à 
disposition d’initiatives d’économie sociale reconnues. Le CPAS dispose d’une 
enveloppe fermée d’environ 580.000€. 

 

- L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à l’emploi 
d’insertion visé à l’article 60§7 de la LO prévoit un financement de 350€ par 
contrat article 60§7. Par ailleurs, le même arrêté prévoit une subvention 
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spécifique pour les frais de formation des travailleurs (maximum 3.000€ par 
ayant droit sous certaines conditions). 

 

- Pour les travailleurs mis à disposition de partenaires du CPAS ayant une 
mission d’intérêt général, la convention prévoit le versement d’une intervention 
mensuelle de 605€. Tous les autres partenaires versent une intervention 
mensuelle prévue à l’article 8 de l’arrêté du gouvernement de la Région de 
Bruxelles Capitale relatif à l’emploi d’insertion visé à l’article 60§7 de la LO. 

 

En guise de conclusion, quelques chiffres du service social  
 

  2017 2018 

RIS  1497 1517 

ERIS  384 313 

Avances  79 107 

Soins médicaux 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 444 + 604 595 + 645 

Prolongation 116 + 63  144 + 77 

Refus 109 + 33 109 + 10 

Retrait 6 + 36  12 + 26 

Frais 
pharmaceutiques 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 391 + 543 492 + 528 

Prolongation 380 + 1076 422 + 1098 

Refus 36 + 42 49 + 23 

Retrait  15 + 7 33 + 10 

Cartes médicales 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 163 + 432 208 + 395 

Prolongation 243 + 951 290 + 967 

Refus 74 + 91 85 + 67 

Retrait 20 +11 25 + 13 

Hospitalisation 
(avec mutuelle + 
sans mutuelle) 

Octroi 247 + 215 294 + 267 

Prolongation 46 + 8 51+ 9 

Refus 54 + 21 45 + 3 

Retrait  2 + 14 6 + 13 

Adresses de 
référence 

 80  85 

Dossiers ISP RPE 435 521 

 
 
Articles 60 

Payants 46 59 

Economie 
sociale 

22 24 

Gratuits 82 89 

Dossiers Logement Dossiers 
actifs 

281 193 

Dossiers 
Surendettement 

Nouvelles 
demandes 

200 240 

PIIS  527 509 
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2. La maison de repos 
 
La situation de la personne âgée à Bruxelles diffère de celle des autres régions belges 
pour deux raisons : d’une part la pyramide des âges y est plutôt « normale », avec une 
population plutôt jeune, surtout dans la première ceinture de Bruxelles (Saint Josse 
serait parmi les communes les plus jeunes de Belgique), d’autre part, l’offre de lits MR y 
est plus importante que l’offre de lits MRS. Néanmoins l’immobilier ne répond pas 
nécessairement aux besoins de la personne âgée ou vieillissante, de sorte que la 
personne âgée entre plus tôt en maison de repos en Région de Bruxelles Capitale. 
D’une manière générale toutefois, les autorités s’accordent à reconnaître qu’il y a trop 
de lits MR et pas assez de lits MRS, qu’en conséquence il conviendrait de réduire le 
nombre de lits MR de manière générale pour pouvoir ouvrir de nouveau lits MRS. En 
effet, les lits MRS sont plus onéreux que les lits MR et force est de constater que 
l’ouverture de nouveaux lits MRS pose un problème de financement. Les autorités 
régionales n’ont de cesse de répéter que la politique d’accueil en maison de repos reste 
en enveloppe fermée. 
 
Par ailleurs, nous constatons de plus en plus que des populations qui ne fréquentaient 
pas auparavant les maisons de repos pour des raisons culturelles commencent 
également à venir y séjourner. 
 
Enfin, la nécessité d’une maison de repos est également soulignée par la pression 
exercée par les autres acteurs de santé : 
 

 Des séjours en hôpital de plus en plus courts 

 Insuffisance de places disponibles dans les structures de revalidation 

 Insuffisance de places disponibles dans les établissements de santé mentale 

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

 
Pour préserver la qualité de vie de la personne âgée hébergée en institution et celle de 
son entourage, il est donc indispensable de maintenir un établissement d’hébergement 
offrant les soins et la sécurité nécessaires à des personnes très dépendantes et cela à 
PROXIMITE de leur famille ou de leur réseau relationnel. 
 
Néanmoins, il est sans doute opportun de vérifier comment s’insère notre offre, dans un 
parcours général allant des soins à domicile, aux centres de jour jusqu’aux lieux 
d’hébergement, tenant compte également des offres déjà existantes tant sur la 
Commune que dans les communes directement voisines  
 
De ce constat nous avons émis plusieurs hypothèses de développement desquelles le 
Conseil a retenu d’explorer l’adossement à un hôpital en vue d’une cogestion d’une aile 
de revalidation. Plusieurs hôpitaux de proximité seront contactés pour leur présenter 
cette offre de partenariat 
 
Grâce à ses qualités de bâtiment exemplaire en termes d’éco-gestion, la maison de 
repos du CPAS a non seulement obtenu des subsides régionaux spécifiques, mais 
réduit ses frais de fonctionnement de manière drastique. 
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Ensuite nous pouvons après quatre années de fonctionnement de la nouvelle maison 
de repos confirmer l’accent sur ses points forts de qui lui permettent de jouir d’une 
excellente réputation : 
 

 Sa diversité culturelle et sociale est vécue comme une richesse et non un 
handicap, faisant de notre maison de repos un laboratoire du « vivre 
ensemble » qui en inspire d’autres  

 Ses cantous, unités fermées pour les personnes désorientées, et sa politique 
d’accompagnement de ces personnes sont également citées en exemple  

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

 La multitude des activités intergénérationnelles a permis de renforcer le 
dialogue entre générations de manière très riche (voir vidéos et reportages en 
la matière) 

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

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

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

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

 Maison ouverte 

 Humanité 

 Autonomie source de bien-être 
 

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

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

 Activités internes : outre les activités déjà menées les années précédentes 
(massages, Qi Jong, etc …), nos activités de jardin se poursuivent : focaliser 
nos activités d’été sur nos jardins en ponctuant chaque saison d’une fête. Cette 
activité est également menée en interaction avec les voisins et des enfants. 
Ces activités ont été soutenues par Bruxelles Environnement, la coopérative 
CERA et l’asbl Le bien vieillir. Le CPAS a répondu à un nouvel appel à projet à 
Bruxelles Environnement pour lequel une réponse est attendue début 2020. 
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 Sur le volet intergénérationnel, nous accueillons à nouveau une fois par mois 
une classe de jeunes enfants. Les enfants bénéficiaires du CPAS participent 
aux activités intergénérationnelles autour du jardin le mercredi après-midi. Par 
ailleurs des chorales d’enfants animent le marché de Noel. Enfin, un projet avec 
une école à discrimination positive s’articule autour du jardin. 

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

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

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

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

 
2.2. Humanité : 

 
Exemples d’actions: 

 

 Nous sommes de plus en plus amenés à témoigner dans la presse ou par le 
biais de conférence sur le travail que nous faisons concernant le management 
par les valeurs, le parrainage des résidents et la récolte des histoires de vie par 
les membres du personnel. Nous avons ainsi présenté notre module de 
formation « boite à outils » au colloque de l’ADMR. 

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

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

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

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

 
2.3. Autonomie et bien-être 
 
Exemples: 
 

 Le médecin coordinateur continue à sensibiliser nos médecins traitants aux 
problèmes de sur-médication et intervient pour améliorer la communication 
entre l’équipe et les médecins. Le projet pilote sur l’utilisation d’huiles 
essentielles en catous sera lancé en 2019 n’a pas été probant mais nous 
souhaiterions reprendre cette étude en en améliorant le protocole. 

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

 De même, le personnel d’entretien se montre très engagé dans la poursuite 
des objectifs d’éco-gestion au sein de la maison de repos : diminution de 
la consommation de produits d’entretien, recherche de solutions 
alternatives, etc … un effort doit encore être fait concernant le tri des déchets. 
Le groupe d’éco-gestion est désormais mixte, de nombreux résidents 
participant à ces réunions. 
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Occupation :  
 
Selon les déclarations Inami, données arrêtées au 30 juin de l’année considérée 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
journées facturées 

35.596 35.214 42.432 46.618 50.250 

 
Indicateurs : 

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

 
2015 2016 2017 2018 

nombre de résidents 96 116 128 138 

    

 

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

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

    

 

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

moyenne par personne 484.98 € 304.82€ 312.68 € 238.76 € 

    

 

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

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

    

 

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

moyenne par personne 501.51 € 339.80 € 335.27 € 293.12 € 

    

 

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

moyenne par personne 296 € 276 € 335 €             288 € 



NPG 2020 

19 

 

3. Le Centre médical Jean FONTAINE 
 
Par soucis de transparence, l’accueil du centre médical a repris la gestion des agendas 
des kinésithérapeutes, cette reprise a engendré un surcroit de travail pour le personnel 
administratif. 
 
Les PC de l’ensemble du centre médical ont été remplacés.   
 
Egalement il faut souligner le souci de la recherche constante de qualité par, 
l’amélioration de l’accueil des patients, l’acquisition de matériel performant, les 
formations du personnel, la création de procédures transparentes, la fixation et l’atteinte 
d’objectifs contrôlés par la hiérarchie, etc. 
 
Un ostéopathe a été engagé fin 2019 afin de créer une nouvelle consultation. 
 

Les deux fauteuils de dentisterie acquis en 1998 seront remplacés en 2020. 
 
 
4. La trésorerie 
 
Entre 1997 en 2012, le CPAS a constitué progressivement un fonds de roulement qui 
s’élève aujourd’hui à 3.304.652,86 €. 
 
Sur base des dépenses d’exploitation prévues au budget 2020, ce dernier devrait 
s’élever à 3.384.063,62 € et une dotation complémentaire de 79.410,76 € serait donc 
nécessaire. 
 
Toutefois, afin de ne pas augmenter davantage l’intervention communale, nous n’avons 
pas sollicité ce complément de dotation au fonds de roulement au budget 2020. 
 
 
5. Les investissements 

 
Voici une liste non exhaustive des investissements principaux prévus pour 2020 : 
 

 façades extérieures bâtiment administratif (80.000 € ) ; 

 traitement des remontées capillaires dans le local du service technique et dans 
le service des archives (22.000 € ) ; 

 aménagement entrée rue Verbist 86 (36.400 €) ; 

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

 remplacement ascenseur rue Verbist (60.000 €) ; 

 peinture murs bureaux rue Verbist (50.000 €) ; 

 déménagement des archives + aménagement local (50.000 €) ; 

 matériel informatique (118.000 €) ; 

 remplacement des serveurs (100.000 €) ; 

 patrimoine privé (50.000 €) ; 

 Rue des Plantes: mission auteur de projet + désamiantage + démolition + 
dépollution du sol (882.400 €) ; 

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

 conversion lits MR-MRS (30.000 €) ; 

 remplacement ampoules électriques par led centre gériatrique (50.000 €) ; 

 renouvellement matériel de cuisine (100.000 €) ; 

 fauteuils gériatriques (36.100 €) ; 
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 16 lits, 30 matelas, 5 matelas alternating (34.000 €) ; 

 mobilier + acoustique OASIS (30.000 €) ; 

 armoire à clés (25.200 €) ; 

 système appel infirmiers (500.000 €) ; 

 baignoires médicalisées + pèse-personnes (30.000 €) ; 

 installations dentisterie polyclinique (80.000 €) 

 machines orientées « examens » polyclinique (35.000 €). 
 
Ces investissements seront financés par un legs (196.878,18 €) et par des emprunts (le 
reste). C’est une obligation légale de dépenser le legs pour la Maison de Repos. 
 
Le CPAS et singulièrement le service social, manque cruellement de locaux. Cette 
situation touche tant le public que les membres du personnel et a un impact non-
négligeable sur la qualité de l’accueil et donc indirectement sur la qualité du travail 
social. 
 
Le projet de construction de bureaux du service social sur le site de LABO TITRA 
évolue.  
 
Le 31/12/2013, le CPAS a acquis trois immeubles sis aux n° 98 à 102 de la rue des 
Plantes. 
Par le passé, la parcelle a accueilli les LABO TITRA qui opérait dans le domaine du « 
sous-titrage et autres travaux de films » et qui avait, notamment, l'autorisation 
d’exploiter sur son site : 

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

 des dépôts d’hydrocarbures ; 

 un atelier de travail des métaux ; 

 une imprimerie. 
 
L’objectif est d’y construire de nouveaux bureaux et d’y installer le service social et 
administratif du CPAS. 
 
La gestion et la dépollution du sol 
Les obligations en matière de dépollution et de gestion de la pollution sont restées à 
charge des anciens propriétaires, les Laboratoires Titra. Conformément à l’article 17 de 
l’Ordonnance relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, une garantie 
financière a été constituée d’un montant de 357.120,61 €. 
 
Les premières études de sol menées par l’expert en pollution Geolys ont montré une 
relative pollution du sol et de l’eau : 
 

 une pollution du sol en métaux lourds et en solvants chlorés ; 
une pollution de l’eau souterraine en métaux lourds, solvants chlorés et huiles 
minérales. 
 
Cette situation a nécessité la réalisation d'une étude détaillée, afin de délimiter 
exactement l’étendue de la contamination de la terre et de l’eau souterraine sur la 
parcelle de LABO TITRA et sur les parcelles immédiatement voisines et de déterminer 
la procédure et les coûts de la dépollution.  
 
L’étude détaillée a été réalisée par Geolys et validée par Bruxelles Environnement le 
16/06/2016.  
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Geolys a ensuite été chargé par Les Labo Titra de réaliser une étude de risque. L’étude 
de risque évalue les risques engendrés par une pollution du sol pour la santé humaine 
et pour l’environnement. Elle doit proposer en fonction de l’état de la pollution un projet 
de gestion de risque et/ou un projet assainissement des terres/eaux polluées.  
 
Cette étude doit porter sur trois scenarii : le standard, l’actuel et le futur.  
 
À l’époque où cette étude a été commandée, le projet futur n’était pas encore connu 
puisque le marché auteur de projet n’avait pas été attribué. 
 
Bruxelles Environnement a toutefois accepté qu’une première étude centrée sur les 
scenarii standard et actuel soit réalisée.  
 
Cette étude a été communiquée à Bruxelles Environnement le 9/03/2018.  
 
Par une décision du 29/03/2018, Bruxelles Environnement a déclaré l’étude de risque 
non conforme : l’étude ne portait que sur la parcelle acquise par le CPAS de Saint-
Josse-ten-Noode alors qu’elle devait porter sur l’entièreté du territoire polluée (la 
« plume de pollution ». 
 
Suite à cette décision, une réunion s’est tenue dans les bureaux de Bruxelles 
Environnement où il a été convenu qu’une étude complémentaire serait réalisée pour 
compléter l’étude de risque.  
 
Les résultats de ces prélèvements complémentaires sont attendus pour la fin de 
l’année 2019. 
 
L’avancement du projet immobilier 
 
En décembre 2018, le Conseil de l’action sociale a attribué le marché public auteur de 
projet à ETAU Architects. 
 
Le Conseil a également décidé de faire participer le projet immobilier à l’appel d’offre 
régional Be-exemplary. Les lauréats seront désignés dans le courant du mois de 
décembre 2019.  
 
En fonction des besoins et de l’avancement du projet, des réunions s’organisent entre 
le Maitre d’ouvrage délégué, l’architecte, le coordinateur sécurité et 
santé,…coordonnées par le service juridique du CPAS.  
 
Le projet a été présenté de manière informelle aux employés compétents de Bruxelles 
urbanisme et patrimoine. Suites aux remarques formulées, des adaptations ont été 
effectuées.  
 
L’avant-projet définitif a été approuvé par le Conseil de l’action sociale en date du 19 
septembre 2019.  
 
Un acte de bornage est actuellement en cours de réalisation afin de délimiter la 
propriété du CPAS de Saint-Josse. En effet, les différents plans disponibles auprès du 
cadastre ne correspondent pas avec la réalité des constructions. Ceci s’explique par un 
défaut de lotissement de la parcelle  (n° 98 à 106) lors de sa vente par son propriétaire 
originaire. 
 
De la sorte, le CPAS pourra être certain de démolir et construire sur sa parcelle. 
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L’introduction du permis d’urbanisme est prévue pour le premier trimestre 2020.  
 
Suivront ensuite la préparation du marché portant sur les travaux, son attribution fin de 
l’année 2020 et un début de travaux (dépollution, désamiantage et démolition) prévu 
pour 2021 également.  
 
Quant au patrimoine privé, sa rénovation est bientôt terminée. Les derniers marchés ont 
été attribués et les travaux ont débuté.  
 
 
6. Service juridique 
 
La gestion du service juridique du CPAS est confiée à deux juristes engagées à temps 
plein.  
 
Les deux juristes gèrent le contentieux judiciaire social. Elles assurent la représentation 
du C.P.A.S. devant les juridictions du travail dans le cadre des recours intentés par les 
usagers. Seuls quelques dossiers disparates ne pouvant être traités en interne sont 
confiés à un avocat.  
 
La gestion en interne du contentieux judiciaire social permet de réduire sensiblement 
les coûts de la représentation en justice devant le Tribunal du travail, le CPAS n’étant 
plus redevable, lorsqu’un jugement est rendu, que de l’indemnité de procédure, 
actuellement fixée à 131,18 € et à la contribution forfaitaire de 20 € au fonds budgétaire 
relative à l’aide juridique de 2ième ligne. 
 
À défaut de pouvoir de représentation, le contentieux général, porté devant les autres 
juridictions, est confié à des avocats envers lesquels le service juridique joue le rôle 
d’intermédiaire.  
  
Le service est par ailleurs un point d’appui pour tous les services du Centre, tant pour le 
service général, le service social (en ce compris son service administratif), le centre 
médical que pour la maison de repos. 
 
Des notes juridiques et des formations sont régulièrement proposées sur des questions 
de droit ou les nouvelles législations. Il répond également aux interrogations des 
conseillers, lors de leurs réunions en comités en ce qui concerne des aides individuelles 
ou lors de leur réunion au Conseil de l’action sociale. 
 
Le service s’occupe également de la rédaction d’actes juridiques liant le C.P.A.S. tels 
que des compromis de vente, des actes de rupture de contrat. 
 
En collaboration avec le service des marchés et le service technique, le service 
juridique assure la gestion du patrimoine privé du C.P.A.S. qui comprend 15 
logements : rédaction des contrats de bail, procédure d’attribution, suivi des travaux… 
 
Des permanences d’aide juridique de première ligne se tiennent, quotidiennement, en 
collaboration avec le service social. Le service juridique traite des aspects plus pointus 
de certains dossiers (droit au séjour, droit du logement, dettes, médiation 
administrative, rédaction de courriers, …).  
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7. L’informatique 
 
Dans son quotidien, le service informatique assure l’Infogérance de plus de 200 
utilisateurs avec les différents départements du CPAS Saint-Josse-ten-Noode. 
Dans le but d’améliorer les dépannages et de tenir des statistiques sur les machines 
informatiques, nous insistons sur le fait d’utiliser l’application « GLPI ». Nous devons 
constater que cet outil est fort peu utilisé et nous nous réservons le droit de ne pas 
porter les soins nécessaires si tous les évènements ne sont pas recensés dans le 
système de ticketing. Cette procédure est déjà d’application suite à la note du personnel 
apparue le 15/07/2013. 
A la lecture du graphique repris ci-après, nous constatons que le nombre de tickets 
diminue fortement depuis le mois de septembre/2019.  
 

 
 
Infrastructure Informatique 
 
Avec une technologique vieillissante, le service informatique va se doter d’une nouvelle 
infrastructure les prochains mois … nous aurons une vision « Look and Feel », nous 
travaillons dans le moteur et pas sur la carrosserie. 

 
Infrastructure « SERVEURS » 
 
La vision future des serveurs pour le service informatique est la suivante 
 
Serveurs physiques: 
 

 Nous doublons le nombre de machines 

 Nous doublons les rams pour chaque machine serveur 

 Nous triplons la capacité des disques du « DataStorage » SAN 

 L’ancienne technologie était établie avec la 5° génération et nous serons 
desservi dans le courant du mois de décembre 2019 avec une technologie de 
10° génération. 

 La pérennité est calculée sur une période de 5 années 2020 - 2024 
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Infrastructure « RESEAU » 
 
La vision future du réseau pour le service informatique  
 
Réseau: 
 

 Spécialisation du réseau par département et localisation 

 Extension vers un autre univers informatique possible 

 Meilleur monitoring de notre infrastructure réseau avec la collaboration 
« IRISNET » 

Software 
 
La vision future des softwares 
 
SOFWARE: 
 

 Système – Microsoft Windows 
 La pérennité est calculée sur une période de 5 années 2020 – 2024 
 Uniformisation au mieux possible dans 24 mois 

 La boite aux lettre Emails 
 Exchange 2016 
 Boite de 2 GB à 5 GB 
 Voir « note de service » 

 Médiation de dettes – installation complète en janvier 2020 

 Gestion des enregistrements des données médicales pour les résidents de la 
MR-MRS  - installation dans le courant du mois de décembre 2019 

 Gestion des salaires en évolution avec la digitalisation des fiches de paies 

 Développement software informatique interne 
 Gestion de l’administration de la polyclinique pour la facturation des soins 

(youpi) 
 Gestion de l’administration de l’économat 
 Gestion des archives (actifs et passifs) 
 Gestion du mobilier de la MR-MRS 

 Uniformisation de tous les départements avec la même base technologique 
dans les 6 mois (polyclinique, MR-MRS, Administration, Aide Sociale, etc) 

 
 
8. Mobilité 
 
Depuis 2012 toutes les entreprises qui emploient plus de 100 travailleurs sur le même 
site de la Région de Bruxelles ont l’obligation d’élaborer un Plan de Déplacement 
d’Entreprise (PDE). 
Par ce plan nous encourageons les travailleurs et les visiteurs à adopter des modes de 
déplacement plus responsables et durables (transport en commun, vélo, marche à 
pied). A cette effet nous avons introduit pour les travailleurs le remboursement à 100 % 
entre-autre des abonnements STIB et de SNCB.  Une prime de 0,24 euro cents par 
kilomètre est octroyée pour les travailleurs qui se rendent au travail à vélo. 
Dans le PDE transmis en 2018 nous insistons sur l’information aux travailleurs. Cette 
information sera donnée par des mails réguliers et la création d’une rubrique mobilité 
dans le futur intranet. Une newsletter mobilité destinée au personnel existe depuis 
avril 2019. 
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Actions prévues pour 2020 : 
 

 Diffusions régulières d’un newsletter mobilité 

 Installation d’un parking vélo couvert. Des U inversés seront installés dans le 
parking -1 de la Maison de Repos 

 La souscription a deux abonnements pour des vélos électriques destinés aux 
visites à domicile par les assistants sociaux 

 
9. SIPP 
 
La Note de Politique Générale (NPG) est basée sur le Plan Annuel d’Action 2020 
(PAA).  
Les dispositions relatives au plan annuel d'action sont précisées dans l'arrêté royal 
concernant la politique relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur 
travail.  
Le plan annuel se base sur l’analyse des risques et le plan global de prévention relatif à 
la période 2020 – 2024.  
Il est important de souligner que le plan annuel, tout comme l’analyse des risques et le 
plan global de prévention est divisé en trois parties ; en effet, le CPAS de Saint-Josse-
ten-Noode exerce ses différentes activités sur trois sites. Un quatrième site est à l’état 
de projet, rue des Plantes. 
Par ailleurs, cette division tripartite est nécessitée par le fait que la nature des risques 
varie, de manière non négligeable, selon les sites de travail. 
Toutefois, deux points strictement relatifs à la violence, au harcèlement moral et sexuel 
au travail, ainsi que la prévention incendie seront sujet à des propositions que le SIPP 
compte faire dans ces matières pour les trois sites de travail. 
Les principales priorités pour 2020 sont les suivantes : 
 
9.1. Bâtiment administratif Verbist : 
 

 Réalisation du dossier relatif à la prévention incendie 

 Réalisation du dossier d’intervention des pompiers 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation 

 Formation et recyclage des équipiers de première intervention (EPI) et des 
stewards d’évacuation 

 Formation et recyclage des secouristes 

 Formation des personnes de confiance 

 Analyse de risque psychosociale 

 Analyse de risque poste de travail sur écran 
 
9.2. Bâtiment service social, chaussée de Louvain : 

 

 Réalisation du dossier relatif à la prévention incendie 

 Réalisation du dossier d’intervention des pompiers 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation 

 Formation et recyclage des équipiers de première intervention (EPI) et des 
stewards d’évacuation 

 Formation et recyclage des secouristes 

 Analyse de risque psychosociale 

 Analyse de risque poste de travail sur écran 

 Inventaire du matériel électrique du personnel 

 Revoir et améliorer la ventilation du bâtiment 
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9.3. Maison de Repos et Polyclinique, rue de la Cible :  

 

 Réalisation du dossier relatif à la prévention incendie 

 Réalisation du dossier d’intervention des pompiers 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation 

 Formation et recyclage des équipiers de première intervention (EPI) et des 
stewards d’évacuation 

 Analyse de risque psychosociale 

 Analyse de risque poste de travail sur écran 

 Inventaire du matériel électrique du personnel 

 Inventaire du matériel électrique des résidents 

 Revoir et améliorer la ventilation du bâtiment 
 
 
10. Archives 
 
Etat du service 
Suite aux deux réunions budgétaires et de fonctionnement, le service Archives s’est vu 
attribuer 72 000€ pour les travaux nécessaires à la mise en état de la salle des 
archives. Une première visite d’un architecte a permis de mettre à jour les causes des 
soucis d’humidités et de champignons (nappe phréatique  qui remonte, potentiels 
tuyaux sous le sol qui coulent) et de faire une première évalution de l’importance des 
travaux.  
Cependant, tant qu’une expertise plus poussée n’a pas été effectuée, il est impossible 
de véritablement chiffrer le montant des actions et interventions nécessaires.  Cette 
expertise se ferra au début de l’année 2020 (voir avec le service Marché) En attendant, 
l’état des lieux de la salle d’Archives s’aggravent de semaines en semaines. En fin 
2019, l’humidité et champignons s’éttendent sur différents murs.  
Déménagement 2020 
 
10.1. Mise en place du projet 

 
Identifications précises impossibles à faire du nombre de boîtes (niveau quantité) car le 
tri des archives conservées dans le local changera la quantité à déménager.  Le local 
Archives abrite d’anciens dossiers qui n’ont pas encore été traités. Ceux datant de plus 
de 16 ans peuvent être, selon les cas, envoyés chez MERAK ou être détruits . Ce sera 
normalement un tiers du fonds qui disparaitra des archives, de préférence avant les 
travaux. Un inventaire est mit en place pour prévoir le déménagement.  
 
10.2. Salle d’accueil des archives 
 
Comme précisé lors de la réunion du 14 octobre 2019, la salle de formation du centre 
gériatrique, ayant déjà accueilli une partie des archives, sera la salle d’accueil durant la 
duré des travaux. Cette dernière possède les mêmes dimension (+- 70m²) que la salle 
précédemment prévue pour. Cela ne change rien à la problématique de la conservation 
de la totalité des archives. De ce fait, les dossiers les plus récents seront déménagés 
en priorité pour rester accessibles, une partie des plans et des archives de la recette 
iront au grenier. 
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10.3. Organisation interne 
 
Objectifs : 
 

 Détruire et dégrossir le plus de dossiers possible 

 Libérer de l’espace 

 Réorganiser l’ordre de rangement des archives lors du réaménagement 
 
Organisation post-déménagement 
 
10.4. Encodage 
 
L’encodage des dossiers détruits dans les différents fichiers Excel se fera après le 
déménagement dans la salle d’archives du CG. Cependant, l’arrivée d’un article 60 ou 
d’un huissier nous permettra d’accélérer cette démarche chronophage mais obligatoire. 
Une fois cet encodage terminé, les dossiers pourront quitter les salles du CPAS, ce qui 
permettra aux archivistes d’appréhender le nouvel espace de manière plus organisée et 
propice aux différentes recherches de dossiers, mais également pour leur gestion 
quotidienne.  
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VI Conclusions 

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

 d’approuver tel quel le budget 2020 
 
2° à tous les niveaux de pouvoir : 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil de l'Action sociale, 
 

Luc FRÉMAL, 
 
 
 
 
 
 

Président 
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