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CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE   Rue Verbist, 88 

DE     1210 Bruxelles 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMME DE POLITIQUE GENERALE 2020-2025 
 

I. INTRODUCTION 
 

1. Dispositions applicables 
 
A ne pas confondre avec la note de politique générale (NPG) qui doit accompagner 
chaque budget annuel, le programme de politique générale (PPG) porte sur toute la 
durée du mandat (de mars 2020 à février 2025). 
 
Ainsi, conformément aux articles 26 bis, § 1er, 8°, 72, 73, et 74 de la loi organique 
des CPAS, le PPG doit : 
 

- être arrêté par le conseil de l’action sociale ; 
- comporter au moins les projets politiques principaux et les moyens 

budgétaires ; 
- être soumis à l’avis du comité de concertation ; 
- être communiqué au conseil communal avec mention des voix émises 

au conseil de l’action sociale ; 
- être commenté par le président du centre et débattu lors de la séance 

du conseil communal à l’ordre du jour duquel est inscrite l’approbation 
du premier budget de l’exercice suivant le renouvellement intégral du 
conseil de l’action sociale. 

 
Toutefois, le législateur bicommunautaire a expressément rejeté l’idée de soumettre 
le PPG à un vote (d’approbation) du conseil communal puisque les programmes 
communaux ne sont pas non plus soumis à une tutelle spéciale d’approbation. 
 
Notre quatrième PPG portera donc sur les années 2020 - 2025 sachant que 2025 
mérite d’y être inclus puisque c’est le Conseil actuel qui devra élaborer (avant le 
01.11.2024) le budget de l’exercice 2025. 
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2. Mode de financement des CPAS et pouvoirs d’action en général 
 
Etablissements publics autonomes, les CPAS sont soumis principalement à la tutelle, 
du Collège réuni de la Commission communautaire commune et de la commune. 
Ils sont aussi soumis à la tutelle spécifique organisée par les autres pouvoirs publics 
qui les financent (Autorités fédérales et Région bruxelloise, répercutant aussi des 
exigences du Fonds social européen, etc. …) et au contrôle juridictionnel des cours 
et tribunaux du travail. 
 
Dans bien des cas, l’aide sociale est un droit reconnu aux habitants de la commune 
qui réunissent les conditions prévues par la loi.  Les dépenses de redistribution du 
CPAS (les aides financières directement octroyées aux personnes) sont le plus 
souvent des dépenses légalement incompressibles et directement liées à l’évolution 
du contexte économique et social comme aux mesures imposées par les autorités 
supérieures. 
Le CPAS et la commune qui finance le déficit n’ont généralement pas d’autre choix 
que de s’y adapter. 
 
La marge laissée à une véritable politique locale d’action sociale dépend donc 
essentiellement des moyens humains, matériels et financiers qui peuvent être 
dégagés une fois les missions obligatoires remplies.  Plus la population d’une 
commune est pauvre, plus les besoins à rencontrer sont importants et plus l’espace 
de liberté nécessaire pour mener une politique spécifique est étroit.  Il est donc 
indispensable de gérer avec la plus grande rigueur l’octroi des aides sociales 
financières et de veiller à ce que l’action sociale spécifique soit ciblée en sorte qu’elle 
comble, dans toute la mesure du possible, les lacunes les plus graves des politiques 
fédérales et régionales générales, qu’elle adapte ou transpose ces politiques 
générales aux besoins locaux spécifiques, qu’au moins elle les conforte et au mieux 
les renforce. 
 
 

3. Contexte politique 
 
La situation économique actuelle et les très nombreuses restrictions que l’Etat 
Fédéral s’impose dans un certain nombre de domaines touchant directement les 
citoyens et particulièrement les plus pauvres d’entre eux auront certainement des 
répercussions sur nos dépenses. De même, les transferts de charge - pour m’en 
rappeler qu’un seul, citons la question de la pension des fonctionnaires locaux – 
entraînent une augmentation de nos dépenses sans que nous puissions 
actuellement en déterminer l’importance. 
 
On comprendra dès lors que le présent PPG soit élaboré en fonction de ce qui est 
connu et qu’il comprenne des projections sur 2020-2025 des tendances enregistrées 
auparavant.  Ces projections n’ont toutefois qu’une valeur de référence destinée à se 
situer, année après année, lors de la confection des budgets annuels.  Enfin, le PPG 
précise les objectifs à atteindre. Ceux-ci sont centrés sur la qualité du service au 
citoyen via la poursuite des efforts accomplis en matière d’accueil et de suivi des 
dossiers, en matière d’infrastructures (Maison de repos, construction d’un nouveau 
bâtiment pour le service social, …) et en matière de développement de services 
existants. 



 3 

II. LA SITUATION ACTUELLE 
 
Depuis1996, le Conseil de l’Action Sociale joint en annexe de ses NPG annuelles 
des tableaux chiffrés sur les grandes tendances enregistrées et s’efforce, d’actualiser 
et de compléter ces données. 
 

1. Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS), équivalent 
revenu d’intégration sociale (ERIS) et autres aides financières, en 
général. 

 
Notre logiciel informatique fournit le nombre de personnes concernées par dossier 
(titulaires). De plus, le SPP Intégration sociale met à disposition de nombreuses 
statistiques sur les aides accordées par les CPAS. 
 
Les tableaux joints en annexe I contiennent nos statistiques annuelles en titulaires 
d’aides financières par tranches d’âge, de 2006 à 2012. 
 
Le tableau joint en annexe II contient la croissance des dépenses de redistribution 
(les aides financières octroyées) de la fonction 8320 (aides sociales/ERIS, RIS, …) 
de 2013 à 2019 (comptes 2013 à 2018, Budgets 2019 et 2020). 
 
Le tableau joint en annexe III contient la croissance de l’ensemble des recettes, de 
l’ensemble des dépenses et de la différence entre ces recettes et dépenses 
(différence couverte par la dotation communale) de la fonction 8320 de 2013 à 2018 
(comptes) ainsi que 2019 et 2020 (budgets). 
 
L’analyse conjointe de ces annexes appelle certains commentaires. 
 
- Le nombre de titulaires d’une aide financière ne doit pas être confondu avec le 

nombre de personnes bénéficiaires de ces aides, lequel varie suivant que le 
titulaire est isolé, cohabitant, ou ayant charge de famille. 

 
- Le nombre de titulaires ou de bénéficiaires d’une aide financière occulte une 

partie importante du travail réellement accompli par le CPAS : celui qui concerne 
toutes les guidances et celui qui concerne les refus d’aides financières. 
 
Nous constatons également un accroissement des demandes pour un seul et 
même dossier. 
 
 

2. Les aides médicales et pharmaceutiques. 
 
Actuellement, le CPAS intervient dans ces frais en fonction de la capacité 
contributive de la personne aidée. Celle-ci est très variable suivant le type de 
pathologie, la composition du ménage et le rapport entre les revenus et autres frais 
fixes. 
 
En outre, toute personne en séjour illégal a droit à l’aide médicale urgente (sur 
présentation d’un certificat médical attestant l’urgence) sans être assurable. Les 
CPAS ont l’obligation de couvrir ces frais si les personnes sont dans l’incapacité de 
le faire. 
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Depuis 2014, nous devons utiliser le logiciel Mediprima pour les personnes non 
assurables qui se rendent à l’hôpital. L’idée principale est que le CPAS continue à 
prendre en en charge des soins après enquête sociale.  
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.  
 
Mediprima a été élargi aux médecins généralistes en 2018 mais dans la pratique, il 
n’est pas encore opérationnel. 
Nous n’avons pas encore d’information sur le timing de la mise en œuvre complète 
de Mediprima, ce qui rend toute projection compliquée 
 
L’annexe IV contient les données chiffrées des dépenses en soins de santé 
supportées par le CPAS depuis plusieurs années. 
 
 

3. Les aides en eau, gaz et électricité. 
 
L’annexe V détaille les recettes et dépenses enregistrées depuis 2013 pour chacune 
de ces aides. 
 
 

4. L’insertion socio professionnelle. 
 
L’insertion socioprofessionnelle était une des priorités du Conseil de l’Action sociale 
lors de la dernière mandature.  
 
Au fil du temps, nous avons amélioré nos outils pour assurer une insertion sociale 
des personnes. Nous entendons poursuivre l’apprentissage des langues nationales à 
nos bénéficiaires (marché public pour réserver des places dans les écoles, tables de 
conversation organisées en interne par notre formateur). 
 
En effet, avec la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale, les CPAS 
sont dans une dynamique active avec l’usager.  La tâche du CPAS, co-acteur de 
l’insertion de l’usager, est d’aider les usagers à intégrer le marché du travail. Cette 
politique s’est renforcée avec la réforme de novembre 2016 qui impose une 
obligation générale de signer un projet individualisé d’intégration sociale aux usagers 
bénéficiaires du revenu d’intégration. Néanmoins, Le Comité a prévu une série de 
dispenses possibles pour des raisons d’équité et de santé.  
 
Outre le partenariat ACTIRIS, le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode bénéficie 
également de différents subsides ou subventions pour réaliser ses missions en 
matière d’insertion socioprofessionnelle : 
 
- Exonération Peeters 

 
Depuis l’AR du 02.04.1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 
décembre 1995, le CPAS est exonéré de cotisations patronales pour les 
personnes engagées sous contrat article 60§7.  Le CPAS utilise ce budget pour 
financer en partie sa politique de croissance de la mise à l’emploi via l’article 
60§7. 
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- Subvention majorée « Economie sociale » 

 
Cette convention porte sur l’intervention financière de l’Etat dans le salaire brut 
d’un travailleur sous contrat art 60§7 mis à disposition d’un organisme reconnu 
comme faisant partie de l’économie sociale. 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 a été maintenue jusqu’à 
présent.  
 

- En mai 2019, la Région a publié un arrêté ayant pour objectif d’harmoniser les 
politiques de mise à l’emploi via l’article 60§7 de la loi organique. Dans ce cadre, 
il est prévu un financement structurel pour les accompagnateurs articles 60 et 
pour la formation de ces travailleurs.  
 

- Le projet suivi des fins de contrat des articles 60 (LINK) 
 
Nous espérons que ce projet se poursuive dans le futur partenariat entre le CPAS 
et Actiris (2021/2025). L’accompagnateur du CPAS organise la transition les deux 
derniers mois du contrat ainsi que le 1er mois qui suit la date de fin du contrat. 
L’usager est ainsi mieux préparé au niveau de sa recherche d’un autre emploi et 
informé au niveau de ses droits aux allocations de chômage.  
 
 

5. Le personnel 
 
Le service ISP comprend dix agents d’insertion: 
 
Lors de la dernière législature, le Conseil a engagé trois agents pour ce service : un 
formateur langues, un agent d’insertion en charge des modules collectifs et un 
accompagnateur articles 60 supplémentaire.  
 
 

6. Les médiateurs interculturels 
 
Le service de médiation interculturelle compte 2 ETP sous contrat de premier emploi 
(CPE) subsidiés par Actiris. 
 
Les tâches des médiatrices sont très diversifiées : elles organisent des activités 
collectives pour les adultes et les enfants, proposent un large choix d’activités 
culturelles et sportives individuelles (via notamment les book pass, les articles 27 et 
collaborent avec les résidents, les familles et le personnel de la maison de repos 
(création d’un potager collectif, organisation de goûters,…).  
 
Toutes ces activités sont financées grâce au subside « Participation et activation 
sociale » du SPP-IS Intégration sociale.  
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III. Perspectives et projets 
 
 

1. La maison de repos 
 
1.1. Projet de vie 

 
Il apparait que notre projet de vie axé sur les trois valeurs est un repère important 
pour tous les acteurs de la maison de repos (résidents, personnel, famille, 
intervenants externes et internes, CPAS, etc …). Nous souhaitons continuer cette 
démarche qui portent ses fruits même si nous sommes conscients qu’un changement 
de culture d’entreprise peut prendre plusieurs années : nous sommes convaincus de 
la bonne direction de ce projet de vie.  
Ce projet de vie est axé sur trois valeurs, l’autonomie, l’humanité et la maison 
ouverte. 
La première valeur est d’ordre individuelle, la seconde d’ordre relationnel et la 
troisième est sociétale. 
Si les valeurs constituent un socle fixe, il nous semble important que les indicateurs 
derrière ces valeurs puissent évoluer. Là où cela est nécessaire, il nous semble 
également important de soutenir l’effort. 
 

1.2. Projet de vie décliné dans les soins : 
 

Il nous semble ainsi important de soutenir l’effort déjà réalisé : 
 
Ex1. prise de médicaments : même si nous avons diminué en moyenne de 40% la 
prise de médicaments et donc les interactions négatives entre ces médicaments, il 
nous semble important de soutenir cet effort, notamment en valorisant une approche 
plus holistique de la santé mais aussi en resserrant le circuit du médicament : 
prescription, commande, distribution, gestion de stock. Une meilleure collaboration 
avec la pharmacie doit être envisagée. 
 
Ex. 2. Nous faisons le même constat au niveau de l’utilisation des protections 
anatomiques. Nous avons enregistré une diminution de 40% également mais 
voulons être encore plus pro-actifs dans le suivi de la continence de nos résidents. 
Nous ne pouvons pas accepter que l’incontinence soit une fatalité liée à l’entrée en 
maison de repos. Un coaching rapproché sur cette question est et sera continu. 
 
Nous souhaitons que la poursuite de ces indicateurs puissent être prioritarisés : ainsi 
dans les prochains mois et prochaines années, la priorité absolue doit être accordée 
à la qualité des soins et à la gestion de l’information dans le système informatique : 
système d’appels infirmiers performants, pc en nombre pour gérer l’information, 
encodage de toute l’information dans le système, suppression des supports papiers, 
etc … Une communication systématisée et renforcée dans les soins permettra une 
plus grande autonomie de chaque acteur. 
 
Nous constatons également que la qualité des soins est malheureusement tributaire 
du fait que nous avons plus de lits MR que de lits MRS pour une demande qui est 
davantage axée sur des soins MRS. Nous devons donc poursuivre la demande de 
reconversion de lits MR en lits MRS pour améliorer l’encadrement de soins et 
répondre mieux à la demande de la population de la Commune. 



 7 

Nous avons moins de demandes en lits MR car le maintien à domicile est renforcé et 
soutenu au niveau régional et nous avons plus de demandes en lits MRS parce que 
les hôpitaux renvoient plus vite les patients, que les centres de revalidation sont 
saturés, qu’il n’y a pas de réponse adaptée à certaines pathologies ou handicaps 
(Parkinson, personnes handicapées vieillissantes, psychiatrie, …) .  
 
Enfin nous voulons rester à la pointe de l’accompagnement de la personne 
désorientée et de la personne en fin de vie. 
 
 

1.3. Projet de vie décliné à l’animation 
 
L’animation n’est pas : 

 de l’occupationnel : Comme l’a maintes fois répété le Professeur Adam 
(Université de Liège) lors de sa conférence en nos murs, il ne s’agit pas 
d’occuper les personnes âgées : une personne a droit de refuser toute activité, 
souhaiter rester dans son intimité, vaquer à ses activités personnelles : se sentir 
comme chez soi, c’est aussi exercer ce droit  de ne rien faire, de flâner si bon lui 
semble … 

 Il ne s’agit pas non plus de tout « thérapeutiser » : La maison de repos est un lieu 
de vie avant d’être un lieu de soins.  La musique, le contact de l’animal, l’art, ne 
sont pas des prétextes à thérapies. Ils permettent l’expression de soi, ce qui est 
accessible à tous, personnes en souffrance ou non. Ils sont aussi l’occasion 
d’expressions croisées de personnes, et donc de rencontres riches dans des 
modes d’expression qui dépassent simplement la parole : les autres sens sont 
sollicités : le toucher, l’ouïe, la vue, le goût, … tout l’éventail sensoriel est invité à 
s’exprimer. 

 Il ne s’agit pas dès lors de cloisonner les groupes : activités ergo, activités kinés, 
activités chaises roulantes, activités cantous, activités psy … le risque serait trop 
grand de créer des ghettos parmi les résidents (les cantous et les autres, ou les 
personnes en chaises roulantes et les autres) ou de cloisonner les professions. 
Le principe même de l’animation de la vie commune est de décloisonner, de 
renforcer la solidarité et les synergies des professionnels (pluridisciplinarité et 
polyvalence) et des résidents. 

 
L’animation, c’est : 

 Le mot animation vient du latin « anima » : il s’agit bien de cela : donner un 
supplément d’âme à notre maison. 

 Promouvoir le vivre ensemble en proposant des interactions entre résidents, mais 
aussi entre résidents et personnel, familles, bénévoles, associations de quartier, 
etc … 

 Notre socle de base est notre projet de vie exprimé en trois valeurs. 
Ces trois valeurs s’articulent sur un trépied qui va de l’expression de soi 
(autonomie, bien-être) vers la rencontre de l’autre (humanité) pour déboucher sur 
une ouverture vers le monde (maison ouverte). Le trépieds moi – l’autre – plus 
vaste constitue ainsi le trépieds fondateur de notre politique générale et plus 
spécifiquement, celle de l’animation. 
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1.4. Projet de vie décliné en cuisine : 
 
Les grandes lignes du projet de vie en cuisine ont été inscrites dans le cahier de 
charge qui dessine les prochaines années du fonctionnement de notre cuisine. 
Une plus grande autonomie alimentaire est ainsi explicitement inscrite, avec 
l’utilisation du compost et du jardin partagés (notre objectif est l’obtention de deux 
fourchettes du label GoodFood), une plus grande humanité avec un plus grand 
respect des diversités culturelles est également au programme ainsi qu’un grande 
ouverture tant en interne (accueil de notre restaurant) qu’en externe : interactions 
avec le tissu social environnant (programme d’animations culinaires étoffé et 
précisé.) 
 

1.5. Projet de vie décliné dans le service d’entretien : 
 
Nous souhaitons soutenir la polyvalence des équipes pour leur permettre une plus 
grande autonomie et la meilleure intégration dans la vie de la maison de repos. L’axe 
d’éco-gestion reste prioritaire et soutient une démarche d’autonomie du personnel. 
Notre objectif serait d’obtenir un label d’entreprise éco-dynamique. Le personnel 
d’entretien est la clé de voûte de ce projet. 
 

1.6. Projet de vie décliné à l’Accueil et au Secrétariat 
 
Nous voulons renforcer la notion d’accueil à tout niveau : bâtiment, formation du 
personnel, sécurité, ouverture vers le voisinage, etc … A cet égard, une réflexion 
continue nous porte à améliorer l’accueil et la polyvalence des équipes.  
 
 

1.7. Projet de vie décliné au niveau du bâtiment. 
 
En maison ouverte, nous accueillons d’autres services du CPAS (ISP et formations 
du CPAS) mais aussi des manifestations tierces : réunions de voisinage de la 
Commune, formations de Bruxelles Environnement – Cultiver en Ville, bureaux de 
vote, etc … Nous voulons poursuivre cette dynamique pour autant qu’elle n’empiète 
pas sur le fonctionnement normal de la maison de repos. 
 
La reconversion de lits MR en lits MRS peut nous permettre de réenvisager 
l’affectation de certaines chambres à d’autres services : en effet, le principe adopté 
par la COCOM est de fermer 3 lits MR pour en ouvrir deux lits MRS. Nous pourrions 
ainsi fermer 30 lits MR pour ouvrir 20 lits MRS et libérer une surface de 10 lits. 
 
La piste retenue pour l’occupation de la surface de ces 10 lits ainsi libérés 
est l’ouverture d’une aile de revalidation adossée à un hôpital : cela nécessite 
maintenant une négociation politique avec les directions d’hôpitaux 
 
En termes de bâtiment toujours, nous souhaitons maximaliser le potentiel du 
bâtiment basse énergie pour réduire les factures énergétiques, en collaboration avec 
le service technique. Cela implique un système d’aération performant et une maitrise 
du matériel mis à disposition. Nous espérons une labellisation comme entreprise 
éco-dynamique. 
 
Par ailleurs, la cuisine nécessitera une rénovation importante. 
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Enfin, nous souhaitons pour le confort des résidents améliorer l’acoustique du 
restaurant et de la zone d’accueil (Accueil + Oasis) ainsi que le confort général de 
ces zones. 
 
 

1.8. Projet de vie décliné en termes de collaboration : 
 

 L’ouverture prochaine de la maison des cultures augure d’une collaboration 
possible, notamment pour ce qui est de l’organisation de colloques portant sur 
des thèmes qui nous sont chers : la diversité au sein de la maison de repos, l’art 
et les soins, l’intergénérationnel, … 

 En terme de développement durable et d’économie sociale, nous souhaiterions 
continuer nos partenariats avec la ferme nos pilifs, le STIC, etc … 

 Nous souhaitons continuer notre collaboration avec la maison de la Famille pour 
faciliter une entrée douce en maison de repos. 

 Nous souhaitons renforcer notre visibilité au sein de la commune en renforçant 
notre plan de communication en partenariat avec le service de Communication de 
la Commune. 
 

1.9. En conclusion. 
 
La maison de repos veut continuer à bâtir sur le socle de ses trois valeurs et ainsi 
renforcer ses 6 acquis majeurs : 

 Accompagnement de la personne désorientée 

 Accompagnement de la personne en fin de vie 

 Valorisation des diversités de notre population 

 Responsabilité et cohésion sociale 

 Eco-gestion et et eco-dynamisme 

 Interactions intergénérationnelles. 
 

Un élément déterminant pour l’évolution de la maison de repos sera la politique 
générale de la Région et son financement en matière de réponse aux besoins de la 
population pour mieux appréhender les pistes éventuelles de reconversion partielle 
de la maison de repos. 
 
 

2. Le département des affaires sociales 
 
Avec la modification de la loi organique par la Commission communautaire 
commune, le rôle du directeur de l’Action sociale est affirmé. La loi entend également 
assurer une représentation de celui-ci dans le Comité de direction du CPAS. Dans 
notre CPAS, c’était déjà le cas depuis de nombreuses années, preuve que ce 
département opérationnel est reconnu par les autorités. 
 
Il est extrêmement difficile d’estimer sur le long terme l’évolution des besoins dès lors 
qu’elle dépend de nombreux facteurs tels que les réformes institutionnelles, la 
conjoncture économique et sociale générale, l’évolution du marché de l’emploi, 
l’évolution du marché locatif sur la commune et dans la Région bruxelloise, la 
politique d’asile et d’immigration, mais aussi des réformes décidées par les autorités 
fédérales, communautaires, régionales et communales. 
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Le CPAS entend maintenir sa décision de subordonner l’octroi de l’ERIS aux mêmes 
conditions que l’octroi du RIS, conformément à l’article 60, § 3, de la loi organique 
des CPAS et cela bien sûr pour respecter le principe d’égalité. 
 
Le CPAS entend également continuer à résister aux « transferts de charges » 
injustifiés comme, par exemple, en matière d’exclusion du chômage (la disponibilité 
au travail est aussi une condition en principe de l’octroi du RIS et de l’ERIS même si 
elle n’a pas la même portée qu’en matière de chômage) ou en matière d’aide à et de 
protection de la jeunesse, y compris des mineurs étrangers non accompagnés (qui 
relèvent en principe, y compris pour la prise en charge financière, des compétences 
fédérales ou communautaires). 

 
2.1. La mise en place d’Assistants sociaux d’appui 
 
Ces assistants sociaux 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 sociaux d’appui pourront reprendre les dossiers à traiter le 
temps que la nouvelle recrue soit correctement formée. C’est un projet très important 
pour le bien-être de l’équipe ; raison pour laquelle de nombreux groupes de travail 
ont été organisés pour y réfléchir.  

 
 
2.2. Déménagement vers la rue des Plantes 
 
Vu le manque de place de plus en plus criant ainsi que l’absence d’une salle 
d’attente proprement dite, le Conseil de l’Action sociale a décidé d’acquérir trois 
maisons rue des Plantes (actuellement occupées par un laboratoire 
cinématographique) qui seront complètement détruites pour reconstruire, d’ici 2023, 
un bâtiment moderne, à basse consommation énergétique. 
 
L’objectif recherché lors de la conception du nouveau bâtiment doit être le bien-être 
au travail de tous les agents du service social ainsi qu’un accueil des usagers dans 
les meilleures conditions possibles.  
 
En effet, bien que nous ayons mis en place un contrôle des rendez-vous à l’avant de 
la salle d’attente et que nous ayons effectué les travaux pour davantage sécuriser les 
locaux de permanence sociale, nous constatons encore des problèmes d’agressivité 
du public et la possibilité d’accéder aux bureaux des assistants sociaux. 
 
Grâce à la nouvelle infrastructure, nous souhaitons mettre en place un véritable 
accueil des usagers au rez-de-chaussée et chaque travailleur social viendrait 
chercher son usager à l’heure du rendez-vous.  
 
En outre, nous souhaitons développer les services de deuxième ligne tels que la 
cellule surendettement/énergie, la cellule logement et le service d’insertion 
socioprofessionnelle. Les usagers convoqués pour les séances d’information de 
l’ISP, pour des formations, des séances de prévention au surendettement ou des 
séances de recherche d’un logement seraient directement dirigés vers les salles de 
réunion adéquates. 
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Cette organisation centralisée du service social facilitera également la supervision 
par les responsables de service. 
 
 

2.3. Le service de lutte contre le surendettement-cellule énergie 
 
Le service de lutte contre le surendettement-cellule énergie était une des priorités du 
Conseil de l’Action sociale pour la dernière mandature. Depuis juin 2018, et 
l’obtention d’un subside de la Cocom pour l’engagement d’un agent, il compte trois 
assistants sociaux engagés à temps plein. 
 
Appelé à faire de la guidance de consommation, et de la médiation de dettes amiable 
au sens large, le service de lutte contre le surendettement a pour vocation d’apporter 
aux personnes un soutien précieux dans le cadre des difficultés financières 
auxquelles elles peuvent être confrontées et des conséquences qui en résultent : 
pression morale des créanciers ou de leurs mandataires, frais de procédure 
injustifiés, problèmes de budget, de logement, ou problèmes juridiques divers, …. 
 
Aussi, il aide les usagers dans leurs démarches pour l’introduction en règlement 
collectif de dettes. 
 
Ce service s’occupe également de tous les problèmes liés au marché libéralisé de 
l’énergie. Il s’agit de la responsabilisation des consommateurs, du paiement des 
factures et/ou des dettes via le subside gaz/électricité mais aussi des démarches 
pour obtenir le tarif social spécifique.  
 
Le service accorde une allocation de chauffage pour les personnes qui entre dans 
les conditions. 
 
Vu les restrictions budgétaires, nous espérons que les subsides fédéraux et 
régionaux ne continueront pas à diminuer dans le futur car ils nous permettent, grâce 
à une bonne collaboration entre la cellule surendettement/énergie et les travailleurs 
sociaux de première ligne, d’aider un nombre important d’usagers. De plus, nous 
apportons des aides préventives sous la forme de prise en charge des frais 
d’entretien de chaudière, de réparations et du coût d’électroménagers à basse 
consommation (A+ ou A++).  

 
2.4. Le service logement 
 
Le logement est une des priorités du Conseil de l’Action sociale mais faute de 
logement à prix modérés et d’outils mis à disposition de l’assistante sociale, nous 
avons poursuivi les missions générales. Avec beaucoup de motivation, l’assistante 
sociale a accompagné 193 personnes en 2018 : visites à domicile et contacts dans 
différentes institutions partenaires (logement social, AIS, commune, accueil 
d’urgence, etc).  
 
En 2020, nous comptons doubler le service ou mettre en commun nos ressources 
avec celles d’un partenaire public local et ainsi, proposer aux usagers un véritable 
atelier de recherche de logement (mise à disposition de téléphones, d’ordinateurs 
avec accès à Internet et de journaux). 
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Bien entendu, les aides en matière de logement ne sont pas exclusivement du 
ressort du service logement, elles sont aussi octroyées par les assistants sociaux 
(primes d’installation pour les personnes qui perdent leur qualité de sans-abri, lettres 
de garanties locatives ou adresse de référence pour une personne radié des 
registres).  
 
 

2.5. Les aides médicales et pharmaceutiques. 
 
Les grands changements pour les années à venir concernent les conventions avec 
les hôpitaux bruxellois (renouvellement d’une convention IRIS, négociation d’une 
convention avec le réseau GIBBIS), l’élargissement de la carte médicale électronique 
aux pharmaciens, la digitalisation plus poussée des documents tels que les 
attestations de soins, les prescriptions, etc.  
 
Les enjeux sociaux, politiques et financiers sont importants. Les CPAS ne doivent 
pas être oubliés dans les discussions car nous assurons une continuité des soins et 
des traitements pharmaceutiques à énormément de personnes précarisées.  
 

2.6. L’insertion socioprofessionnelle 
 

Tout comme pour les services de lutte contre le surendettement-cellule énergie 
et logement, les agents ISP ont travaillé du mieux possible avec les moyens 
mis à leur disposition. Ainsi, nous avons très souvent occupé la salle de réunion de 
la maison de repos afin d’organiser des animations pour nos usagers (mailings, lettre 
de motivation, entretien d’embauche) et nos modules LINK pour les personnes en fin 
de contrat article 60.  
 
Nous avons aussi collaboré avec la Mission locale, l’antenne Actiris, Bruxelles 
Formation, l’ALE et Tracé Brussel dans le cadre de la maison de l’emploi et de la 
formation de Saint Josse. 
 
Etant donné que nous attendons depuis des années d’avoir plus d’espaces, nous 
souhaitons, une fois installés dans le nouveau bâtiment rue des Plantes, multiplier 
les initiatives afin d’avoir un accompagnement des usagers de meilleur qualité et 
offrir ainsi à nos agents plus de satisfaction professionnelle.  
 
En 2020, le service ISP sera déplacé vers le rez-de-chaussée de la Maison de repos 
et de soins Anne Sylvie Mouzon.  
Les travaux permettront d’avoir un bureau paysager pour les agents et les trois 
bureaux d’entretien resteront dans le bâtiment de la rue Verbist.  
 
Cet aménagement entrainera certainement une adaptation de notre manière de 
travailler. Mais cela aura le mérite de pouvoir tester sur une petite échelle le 
fonctionnement que nous envisageons pour notre siège du service social à la rue 
des Plantes.  
 
Concernant le personnel article 60, nous maintenons notre quota de 150 personnes 
en 2020 et nous ambitionnons de respecter la norme de 10% du nombre total de 
personnes aidées (soit 160 en 2021 et 170 en 2022) tout en répondant aux 
exigences de l’arrêté de la région (plan d’accompagnement, évaluations des 
travailleurs et des partenaires, etc).  
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2.7. Le renforcement du service administratif 
 
Avec la destruction et le déplacement vers une société externe de nos archives, nous 
comptons récupérer de la place dans la partie « administrative » du département 
social à partir de 2021. Nous voulons donc enlever les archives qui y sont stockées 
et récupérer ainsi de l’espace pour placer des bureaux.  
 
Ces nouveaux agents seraient amenés à encoder les propositions d’aide faites aux 
comités spéciaux afin de limiter les erreurs. En effet, les assistants sociaux sont 
formés à l’écoute des usagers et à la mise en place d’un trajet d’autonomisation de 
ces personnes. Le temps passé à effectuer des encodages informatiques est du 
temps perdu pour l’accompagnement réel.  
 
Nous proposons de commencer avec l’encodage des aides médicales car il s’agit 
d’un domaine compliqué pour lequel plusieurs législations s’entrecroisent. Nous 
verrons la charge de travail que cela représente avant de passer à un encodage 
d’autres aides par le service administratif.  
 
Cette nouvelle organisation est également liée au passage des dossiers sur liste au 
niveau des comités spéciaux. Ces deux dernières années, nous avons déjà utilisé 
cette procédure simplifiée pour les prolongations d’aide médicale urgente et les 
prolongations de RIS et d’ERIS et nous nous proposons de l’étendre vers de 
nouvelles catégories d’aides. 
 
 

2.8. La coordination sociale 
 
La loi organique telle que modifiée par la Cocom inclut la coordination sociale dans le 
département social du CPAS.  
 
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, personne 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. 
 
Depuis plusieurs années, les trois thématiques centrales sont la santé, le logement et 
les droits des étrangers. Avec ce changement d’organisation interne, nous avons 
deux objectifs pour le coordinateur social : rédaction de compte-rendus suite à sa 
participation dans les séances d’informations organisées en externes et, ensuite, 
transmission des informations pertinentes aux travailleurs sociaux. 
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3. Le centre médical Jean Fontaine 
 
Un constat général d’abord : il s’avère de plus en plus pénible de trouver des 
médecins spécialistes et, pour certaines spécialités cela relève pratiquement d’un 
combat perdu d’avance. Au vu de cette difficulté, du coût de certaines installations 
techniques et du déficit chronique du centre médical, une réorientation vers de la 
médecine de première ligne est envisagée pour les prochaines années.  Le centre 
médical offrirait progressivement un panel moins étendu de spécialités et se 
réorienterait vers la médecine générale, la dentisterie, la gynécologie et la pédiatrie.  
Dans ce cadre, les deux fauteuils de dentisterie acquis en 1998 seront remplacés en 
2020.  Il n’est pas envisagé de renouveler l’installation de radiologie lorsqu’elle sera 
en fin de vie. 
En fonction de la mise en œuvre effective de lits de revalidation – en collaboration 
avec une structure hospitalière - de nouvelles collaborations avec du personnel de 
revalidation (kinésithérapeutes) devront être envisagées. 
 
 

4. Le personnel 
 
La charte sociale, qui date de 1994, a été revue et adaptée aux besoins 
d’aujourd’hui. Les changements urgents sont : le plan de formation et d’évaluation. 
Nous nous trouvons devant un grand défi pour ce qui concerne les engagements. 
Nous rencontrons des difficultés pour l’engagement du personnel infirmier mais 
également pour ce qui concerne l’engagement du personnel néerlandophone et 
technique.  
 
Les différents changements dans la loi organique du CPAS et de la charte sociale 
apportent les changements suivants pour le personnel : 
 
Le responsable du service RH et du service social deviennent dorénavant « directeur 
des ressources humaines et directeur des affaires sociales ». Ce seront également 
des grades légaux appartenant au barème A5. 
 
Des autres changements de nom sont : 
 

 Secrétaire devient « Secrétaire général » 

 Receveur devient « Directeur financier ». 
 
En dehors du changement de nom, il y a aussi des changements dans le contenu de 
la fonction et des missions. Ils seront aussi soumis aux évaluations. 
 
La charte sociale prévoit la création du grade « expert ». Ce grade peut être accordé 
à un membre du personnel qui a acquis une expertise dans des tâches bien 
précises, un programme informatique, …….. Grâce à ce grade, le membre du 
personnel peut bénéficier d’un avantage financier sans devoir assumer une fonction 
dirigeante.  
 
Nous sommes également confrontés avec des problèmes structurelles « d’espaces 
vacants ». Dans le but de pouvoir répondre aux demandes nous sommes obligés 
d’engager de personnel supplémentaire, ce qui n’est pas possible à cause du 
manque de place. Il a été prévu de construire un nouveau bâtiment dans la rue des 
Plantes. Suite aux différents problèmes, la construction a pris du retard. Pour pallier 
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au problème, il a été décidé d’installer le service ISP dans un local vacant dans la 
maison de repos. 
 
 

4.1. Engagements et changements dans le cadre 
 
La nouvelle législation concernant la protection des données privées nous oblige de 
créer une nouvelle fonction (1 niveau A). 
La construction du nouveau bâtiment dans la rue des Plantes exige un suivi interne 
en collaboration avec les firmes extérieures (1 niveau A – ingénieur industriel) 
Le changement de la loi organique prévoit « un contrôleur interne » des procédures 
(1 niveau A – audit interne) 
Le changement du responsable du service des ressources humaines et du service 
social (2 niveaux A5) 
La création d’un service de sécurité : 1 D4 et 3 agents niveau D. 
L’élargissement du service social (vu l’accroissement du travail) 
L’augmentation des lits MRS dans la maison de repos : + 1 infirmier en chef, + 2 
infirmiers, + 1 logopède. 
 
 

4.2. Intranet 
 
Nous avons constaté une pression grandissante pour le service qui éprouve de plus 
en plus de difficultés à effectuer les tâches journalières. 
Dans le but d’améliorer le bien-être du personnel il est primordial que chaque 
membre du personnel ait accès à toutes les informations comme p.e. les règlements, 
les documents administratifs, les sites externes,…… Le site intranet est pour cela 
l’instrument idéal. L’utilisation du site intranet par les membres du personnel peut 
également libérer du temps aux membres du service RH. Ce service, qui est pour le 
moment, le point de référence pour tous les membres du personnel, reçoit 
journalièrement des nombreuses questions de toutes sortes. Les membres du 
personnel et les responsables consultent le service personnellement, téléphonent ou 
envoient un mail. Chacun attend une réponse le plus vite possible 
 
 

4.3. Les fiches de paie. 
 
Les fiches de paie, les documents pour pouvoir remplir les contributions annuelles 
seront envoyés par voie électronique aux membres du personnel. Cette solution 
écologique sera une situation « win/win » pour chacun : le service RH ne devrait plus 
plier les fiches papiers et mettre sous enveloppe et les membres du personnel auront 
accès, à chaque moment, à ces fiches électroniques. 
 
 

4.4.  Restructuration service administratif du service social 
 
Il a été prévu d’engager un adjoint (C4) pour seconder et/ou remplacer le 
responsable du service administratif du service social (B4). 
 
L’équipe actuelle des huissiers sera divisé en une équipe d’huissiers et une équipe 
de sécurité. Les huissiers continuant à effectuer les tâches actuelles et seront sous la 
responsabilité du responsable du service administratif du service social.  
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Le service sécurité sera composé de 3 agents de sécurité et 1 responsable. Chacun 
d’entre eux doit être en possession du diplôme « loi Tobback ». Les 2 sexes doivent 
être représentés dans le service du fait que les agents de sécurité sont habilités à 
fouiller les personnes. L’équipe devra effectuer les tâches sur les 3 sites du CPAS 
(centre administratif, gériatrique et médical et le site du chaussée de Louvain). 
 

4.5. Service social 
 
La construction du bâtiment de la rue des Plantes a pris un retard considérable dû 
aux différents facteurs externes. Entretemps, nous sommes confrontés 
journalièrement avec un manque de place. Nous ne pouvons pas continuer à 
postposer éternellement les engagements, de ce fait, nous avons décidé d’aménager 
une salle de conférence dans la maison de repos en un bureau commun pour le 
service ISP. Le service pourra déménager dans ce local dans le courant du 
1er semestre 2020. Nous attendons ce déménagement pour pouvoir faire des 
engagements supplémentaires. 
 
Nous avons prévu l’engagement supplémentaire de 2 assistants sociaux en 
remplacement des 2 assistants sociaux internes. Le but sera que 2 assistants 
sociaux internes effectueront les tâches «d’assistants social d’appui», pour cela ils 
recevront une indemnité supplémentaire. Dans le futur, nous pouvons accorder aux 
agents d’appui le code « expert ». Les 2 assistants sociaux d’appui effectueront le 
remplacement des collègues qui sont absent temporairement pour cause de maladie. 
Pour pouvoir exercer cette fonction, une certaine expertise est demandée. 
 
Le service administratif et l’accueil du service social déménageront aussi vers la rue 
des Plantes. L’accueil actuel de notre centre administratif sera effectué par 2 agents. 
La mise en œuvre complète du système « Médiprima », dont la date n’est pas encore 
fixée, pourrait avoir une influence sur le nombre d’agents de ce service mais sans 
qu’il soit possible actuellement de l’évaluer. 
 
 

4.6. Examens personnel statutaire 
 
Une enquête a été envoyée à tous les membres du personnel dans le but de pouvoir 
établir un calendrier des examens. Les questions étaient diverses : il a été demandé 
si oui ou non l’agent désirait participer à un examen dans le but d’être statutaire. Par 
contre, pour pouvoir participer à un examen il faut être en possession d’un diplôme. 
En plus, pour pouvoir être nommé dans certaines fonctions, il faut être en possession 
du brevet de Selor. Trop souvent, nous nous sommes rendu compte que 
l’organisation d’un examen n’aboutit pas d’office à un résultat concluant. Les 
problèmes rencontrés sont : 
 

 Les membres du personnel en service ne peuvent pas participer à l’examen 
parce qu’ils ne sont pas en ordre sur le plan administratif. 

 Les lauréats ne peuvent pas être nommé dans la fonction parce qu’ils ne sont pas 
en possession du certificat linguistique. 
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Sur base des réponses reçues nous proposons le planning des examens suivant : 
 
Fin 2020 le secrétaire général temporaire est pensionné. Vu l’importance de la 
fonction nous avons prévu un examen de recrutement début 2020. Ceci donnera 
l’occasion au lauréat de suivre une formation auprès du secrétaire général 
temporaire. 
 
Autres examens prévus en 2020 : 
 
2ème trimestre : ouvrier auxiliaire – niveau E 
3ème trimestre : aide-soignant – niveau D 
4ème trimestre : assistant social – niveau BH 
 
Par ailleurs, nous envisageons dans les années à venir d’organiser des examens 
pour le niveau C - administratif, niveau A et niveau B. 
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4.7. Formations 
 
Les formations continuées et professionnelles sont organisées et budgétisées 
annuellement en collaboration avec les responsables du service et les membres du 
personnel du CPAS.  La demande pour les formations est faite par les responsables 
ou les agents. Le but est de créer une liste de formations par fonction. De telle façon 
que chaque agent de la même fonction, puisse suivre les mêmes formations de 
bases. 
 
Les mutations internes qui sont dorénavant de la responsabilité directe du DRH, 
telles que décrites ci-dessus, nécessitent des formations adaptées avant d’effectuer 
la nouvelle fonction.  
 
 

4.8. Evaluations et entretiens de fonctionnement annuels 
 
Avec le changement de la charte sociale nous prévoyons également un changement 
des évaluations et des entretiens de fonctionnement annuels. 
 
Entretien de fonction: est réalisé avec l’agent lors de chaque nomination, 
engagement, promotion ou nouvelle affectation. Cet entretien donne lieu à un rapport 
qui mentionne les missions de la fonction et les activités qui doivent être accomplies 
dans le cadre de celle-ci ainsi que les compétences utiles qu’elle mobilise. 
 
L’évaluation a lieu tous les 2 ans, la période entre 2 évaluations s’appelle la 
période d’évaluation. 
 
Un entretien de planification: est réalisé avec l’agent au début de chaque période 
d’évaluation. Cet entretien donne lieu à un rapport d’entretien de planification qui 
comprend une description des attentes. 
 
Un entretien de fonctionnement: sert à faire le bilan des prestations et du 
fonctionnement de l’évalué. 
 
Evaluation: est faite sur base des critères d’évaluation tels que fixés dans l’entretien 
de planification. 
 
 

4.9. Entretien après maladie 
 
Nous avons, malheureusement, constatés que tous les services sont de plus en plus 
confrontés aux absences de courte et longue durée pour maladie du personnel. Ces 
absences sont souvent en premier lieu très perturbantes pour le bon fonctionnement 
du service mais créent souvent des tensions supplémentaires au sein du service 
suite à la surcharge de travail. Il nous semble important de pouvoir cibler si oui ou 
non les maladies sont une suite au mal être de la personne dans son lieu de travail 
ou pas. Si oui, il nous semble important de chercher des solutions ensemble. 
 

4.10. Bien-être des travailleurs 
 
Nous voudrions, par le biais d’une firme extérieure, pouvoir faire le bilan sur le bien-
être des travailleurs tous grades confondus. 
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4.11. Télétravail 
 
Les problèmes climatologiques de plus en plus présents et les problèmes de places 
de travail nous poussent de plus en plus vers le télétravail. Nous sommes conscients 
du problème du secret professionnel qui exclut beaucoup de personnes de celui-ci. 
Malgré les nombreuses personnes exclues, nous croyons que c’est une piste à 
explorer. 
 

4.12. Entretien de départ 
 
Déjà en 2012, nous avons mis en route les entretiens avec les agents qui partent du 
CPAS. C’est le dernier entretien formel entre le CPAS et le collaborateur qui part. 
Nous ne faisons pas de différence de grade ou de fonction ou d’ancienneté.  
Cet entretien a pour but principal de connaître la vraie raison du départ et d’essayer 
d’améliorer certains éléments suite aux remarques. Les raisons pour un départ 
peuvent être multiples telles que les attentes qui ne correspondent pas avec la réalité 
du terrain, ne pas avoir les connaissances nécessaires pour accomplir les tâches ou 
encore la pression du travail trop haute ou trop basse. Les informations reçues 
peuvent nous aider à remédier aux éventuels points névralgiques afin d’éviter, dans 
le futur, les « va et vient » de nos agents. Par contre, en cas de pension, nos 
questions vont être plus dirigées vers les expériences du collaborateur. En cas de 
licenciement il est rare que nous fassions un entretien de départ. Un entretien de 
départ se fait toujours sur base volontaire. 
 

4.13. Supervision 
 
Dans le cadre du bien-être des travailleurs et de l’optimisation de l’organisation 
interne, nous prévoyons une supervision pour les services suivants : 

 Service social 

 Maison de repos et de soins 
Une supervision devra permettre aux services d’améliorer le fonctionnement interne 
ce qui ne peut qu’être bénéfique pour les usagers externes. 
Il faut prévoir un budget de minimum 15.000 € par supervision. 
 
 

4.14. Les mesures de réduction de temps de travail pour les travailleurs de 
plus de 55 ans. 

 
Il a été décidé d’accorder aux travailleurs de plus 55 ans et sur base volontaire une 
réduction de temps de travail (travailler en 4/5ème temps au lieu de temps plein) en 
gardant le salaire pour un temps plein. Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er 
janvier 2020. Cette mesure est bénéfique dans 2 sens : en premier lieu pour les 
travailleurs de plus de 55 ans qui auront la possibilité d’alléger la fin de carrière 
jusqu’à la l’âge de la pension et en second lieu pour réduire le nombre de personnes 
au chômage puisque cette réduction de prestation sera compensée par des 
engagements. 
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5. L’Informatique 
 
Le service des systèmes d'information, ou service informatique, est le service en 
charge du parc informatique d'une entreprise. Les personnes y travaillant ont pour 
rôle la configuration du serveur, veillent à la sécurité du réseau et des données, 
assurent la maintenance des postes informatiques et installent des logiciels et mises 
à jour. 
Dans les administrations comme la nôtre, le service peut compter plusieurs 
personnes, dont certaines s’occupent du support utilisateur et aident les utilisateurs 
lorsqu’ils rencontrent des soucis ou qu’ils ont besoin d’installer un nouveau logiciel. 
Le service informatique veille à la protection des données du CPAS, souvent 
cruciales à son bon fonctionnement. 
Le service informatique s’occupe également de mettre en place des sauvegardes 
automatisées des données informatiques sur le serveur, veille à la mise en place du 
pare-feu, configure les comptes utilisateurs. 
 
Parc informatique 
 
220 Ordinateurs 
20 Serveurs 
10 copieurs 
20 Imprimantes services 
 
Sauvegarde 
 
Plusieurs outils et niveaux de sauvegarde sont proposés par le Service Informatique. 
Ce dernier prend en charge la sauvegarde des données stockées sur les multiples 
serveurs. 
 
En ce qui concerne les postes de travail, le service informatique (=SI) met à 
disposition des espaces de sauvegarde centralisés. L’utilisateur est responsable des 
sauvegardes de son ou de ses postes de travail. 
 
Systèmes d’exploitation 
 
Le parc informatique des postes Utilisateurs est hétérogène composé en grande 
partie de WINDOWS 7 et WINDOWS XP, WINDOWS Vista, ainsi que quelques 
distributions Linux. 
 
Les serveurs quant à eux sont en majorité sous WINDOWS 2003, WINDOWS 2008, 
WINDOWS 2012, WINDOWS 2016 et plusieurs serveurs LINUX. 
 
Réseau Informatique (fonctionnement, mise à jour, sécurisation) 
 
 Serveurs AD, DNS, DHCP 

 
 AD 

 la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les 
systèmes d'exploitation Windows.  

 L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés 
d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le 
système Windows, MacOs et encore Linux. Il permet également 
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l'attribution et l'application de stratégies ainsi que l'installation de mises à 
jour critiques par les administrateurs. Active Directory répertorie les 
éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les 
serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés (en), les imprimantes, 
etc. Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées, 
et les administrateurs peuvent contrôler leur utilisation grâce à des 
fonctionnalités de distribution, de duplication, de partitionnement et de 
sécurisation de l’accès aux ressources répertoriées.  

 Si les administrateurs ont indiqué les attributs convenables, il sera possible 
d'interroger l'annuaire pour obtenir, par exemple, « toutes les imprimantes 
couleur à cet étage du bâtiment ».  

 Le service d'annuaire Active Directory peut être mis en œuvre sur 
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012) et 
Windows Server 2016, il résulte de l'évolution de la base de compte plane 
security account manager. Un serveur informatique hébergeant l'annuaire 
Active Directory est appelé « contrôleur de domaine ».  

 Active Directory stocke ses informations et paramètres dans une base de 
données distribuée sur un ou plusieurs contrôleurs de domaine, la 
réplication étant prise en charge nativement. La taille d'une base Active 
Directory peut varier de quelques centaines d'objets, pour de petites 
installations, à plusieurs millions d'objets, pour des configurations 
volumineuses. 
 

 DNS 
 Le Domain Name System, généralement abrégé DNS, qu'on peut traduire 

en « système de noms de domaine » 
 

 DHCP 
 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocole de configuration 

dynamique des hôtes) est un protocole réseau dont le rôle est d’assurer la 
configuration automatique des paramètres IP d’une station ou d'une 
machine, notamment en lui attribuant automatiquement une adresse IP et 
un masque de sous-réseau. DHCP peut aussi configurer l’adresse de la 
passerelle par défaut, des serveurs de noms DNS et des serveurs de noms 
NBNS (connus sous le nom de serveurs WINS sur les réseaux de la 
société Microsoft). 

 La conception initiale d’IP supposait la préconfiguration de chaque 
ordinateur connecté au réseau avec les paramètres TCP/IP adéquats : 
c’est l’adressage statique (nommée également IP fixe). Sur des réseaux de 
grandes dimensions ou étendues, où des modifications interviennent 
souvent, l’adressage statique engendre une lourde charge de maintenance 
et des risques d’erreurs. En outre, les adresses assignées ne peuvent être 
utilisées si l’ordinateur qui détient cette charge n’est pas en service : un 
cas typique où ceci pose problème est celui des fournisseurs d’accès à 
internet (FAI ou ISP en anglais), qui ont en général plus de clients que 
d’adresses IP à leur disposition, mais dont les clients ne sont jamais tous 
connectés en même temps. 
 

 Serveurs d’applications 
 Serveur de sauvegardes 
 Serveur WEB 
 Serveur d’impressions 
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 27 armoires de brassages (une par étage et VLAN gestion par serveur) 
 

Evolution 
 
Le service informatique aura comme objectif la normalisation des moyens employés 
dans sa globalité. Cette évolution sera axée 
 

 Sur une nouvelle conception du réseau informatique 

 Sur une nouvelle infrastructure des serveurs 

 Sur des nouveaux DECTs pour la maison MR-MRS 

 Sur le déploiement de nouvelles solutions applicatives et informatique pour 
répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. 

 Une nouvelle orientation professionnelle sera au rendez-vous, la digitalisation 

 Sur la normalisation des outils informatiques centralisés et décentralisés 

 Sur des meilleures performances  
o Des moyens informatiques 
o Des productivités des utilisateurs 

 
Comment y arriver 
 
Des investissements seront consentis pour les évolutions  

 Du nouveau concept du réseau informatique 

 De la nouvelle infrastructure des serveurs 

 Dans la nouvelle solution DECT 

 Dans la normalisation  
o Des versions des logiciels centralisés et décentralisés 
o Des stations de travails 
o Etc… 

 
 

6. Service des marchés 
 
Sous l’autorité directe du Secrétaire général du Centre Public d’Action Sociale, le 
service des marchés agit en soutien et référent dans les décisions stratégiques et le 
fonctionnement général des services. Il assure, à ce titre, en relation directe avec les 
départements concernés, un rôle de gestion des achats publics avec le Centre Public 
d’Action Sociale 
 
A ce titre le service des marchés offre son support logistique et sa politique 
d’approvisionnement et d’acquisition de biens, de produits et de services aux 3 
grands services opérationnels : 
- le service social et ses 3 composantes principales : l’aide sociale, l’insertion 

socio-professionnelle et l’insertion des jeunes ; 
- la Maison de repos ; 
- le services de soins médicaux délivrés au sein du Centre médical Jean Fontaine, 
ainsi qu’à l’ensemble des services administratif, financier, informatique et technique. 
 
Le service des marchés orientera ses achats publics vers des achats durables, 
respectueux de normes environnementales, sociales et éthiques. Pour ce faire, le 
prix et le meilleur rapport qualité/prix ne constitueront plus les seuls critères 
d’attribution. Ils seront notamment complétés par des critères de performance 
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environnementale, énergétique et sociale et, le cas échéant, par l’ensemble des 
coûts liés au cycle de vie du produit.  
 
En ce qui concerne les marchés publics de travaux, le service des marchés veillera à 
la prise en compte, à l’application effective lors de l’exécution des marchés et au 
contrôle des dispositions des directives européennes contre le dumping social.  
 
Lors d’acquisitions de biens et de produits, le service des marchés veillera 
systématiquement à inscrire dans ses cahiers des charge sa préférence pour des 
matériaux socialement et écologiquement durables.  
 
Il favorisera l’intégration de clauses éthiques, sociales et environnementales dans les 
marchés publics et veillera au respect des dispositions légales en la matière. 
 
Il encouragera la passation de marchés publics de biens et de services durables et 
de proximité ainsi que le recours systématique à l’économie circulaire dans tous les 
marchés de travaux et d’achat de biens d’investissement et de biens destinés être 
transformés ou réintroduits dans des processus de transformation. 
 
Il réservera, là où c’est possible, des marchés destinés à certaines catégories 
d’entreprises d’économie sociale comme les ateliers sociaux (entreprises de travail 
adapté) et les entreprises d’économie sociale d’insertion qui favorisent l’engagement 
de chercheurs d’emploi locaux peu qualifiés. 
 
Pour y parvenir, le CPAS mettra en place une politique de formation continue et 
d’accompagnement du personnel en charge des achats et des marchés publics en 
veillant à y associer le service juridique et d’autres services prenant en compte des 
domaines spécialisés tels les soins de santé, l’archivage de document, la formation 
en langues pour les ayant droits, etc. 
 
En collaboration avec les services administratifs et le personnel soignant de la 
Maison de Repos, le service des marchés contribuera à la mise en place de la 
politique d’utilisation optimales des ressources afin de promouvoir lorsque c’est 
possible une consommation moindre ou optimisée, une réutilisation et un recyclage 
des produits. 
 
Le CPAS encouragera, dès qu’une opportunité se présentera, le développement de 
marchés publics groupés avec différents partenaires, (commune, zone de police 
ou autres CPAS de la Région, …) mais aussi avec d’autres communes de la Région, 
ceci dans l’objectif de réduire les coûts et ainsi réaliser des économies dans les 
postes à dépenses du budget du CPAS. 
 
Enfin, le service des marchés contribuera à réduire l’empreinte carbone du CPAS : 
- en veillant à renouveler le parc automobile par le remplacement d’anciens 

véhicules par des véhicules moins polluant ; 
- en coordonnant les projets d’installation de panneaux photovoltaïques sur les 

toits bâtiments administratifs présents et futurs 
- et mettant progressivement en place une comptabilité énergétique visant à mieux 

déterminer les coûts liés à la consommation énergétique et par corollaire à mieux 
les contrôler. 
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7. Plan de politique générale de mobilité 2020-2025 
 
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. 
Nous profiterons de la semaine de la mobilité pour faire tester aux travailleurs des 
moyens alternatifs de déplacement (trottinettes et vélos électriques). 
Nous envisageons à l’horizon 2021 le remplacement des vélos de service par des 
vélos à assistance électrique. 
Nous introduirons la notion l’éco score pour l’achat de véhicules plus respectueux de 
l’environnement.  
 

8. Le service interne de prévention et de protection 
 

8.1. Objectif 
 

Dans le cadre de la loi relative au bien-être du 4 août 1996 et de l’arrêté d’exécution 
du 27 mars 1998 (MB 31 mars 1998) art 10, l’employeur rédige en collaboration avec 
les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection 
au travail, un plan global pour une période de cinq ans. Ce plan global de prévention 
planifie les activités de prévention à développer et à appliquer. Ce plan quinquennal 
a pour objectif de mener une politique de bien-être au travail cohérent. Le plan 
quinquennal sert de base au plan de politique générale (PPG) 
 

8.2. Méthode de travail 
 

Les sujets du plan global de prévention sont basés sur l’analyse de risques et celle-ci 
se basse à son tour sur différents angles d’approches qui sont : 

 L’analyse des risques 
Cette méthode a pour but d’inventorier tous les risques, les évaluer et les 
enregistrer avec pour but de gérer les risques. 

 Les statistiques d’accidents de travail 
Annuellement les statistiques complètes sont rédigées dans le courant du mois 
de mars et celles-ci sont comparées aux statistiques des années précédentes. 

 Éléments légaux 
Des non conformités constatées par rapport aux dispositions légales décrites 
dans le Code, le RGPT, et toute législation d’application. 

 
Partant des résultats de l’évaluation des risques des mesures de prévention 
possibles sont développées. La sélection de la priorité, de modalités de réalisation et 
des moyens pour la réalisation des mesures de prévention se passent en accord 
avec la direction, la ligne hiérarchique et le service de prévention. 
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8.3. Modalité d’évaluation et d’adaptation 
 

La politique du bien-être sera évaluée à l’aide du taux de fréquence et de gravité des 
accidents. La comparaison est faite par rapport aux moyennes du secteur. 
Le plan global de prévention et sa réalisation seront évalués annuellement en 
fonctions des critères d’évaluation, chaque fois adaptés à chaque point d’action. 
En cas de circonstances modifiées, toutes les actions du plan global peuvent être 
révisées et adaptées en fonction des circonstances, de la nécessité et de la 
disponibilité de temps. 
 

8.4. Objectifs à atteindre sur une période de 6 ans 
 

L’entreprise désire atteindre et maintenir un niveau de sécurité au-delà de la 
moyenne du secteur. Une amélioration continue sera recherchée, en réduisant les 
risques jusqu’au niveau acceptable. 
 

8.5. Plan Global de Prévention  
 
Voici tous les thèmes repris et détaillés dans le tableau du Plan Global de prévention 
2020-2024 et qui sert de base au PPG 
 

8.5.1. Sécurité au travail 
 
 Rapport annuel du SIPP, plan annuel, plan global et rapport mensuel 

 Analyse des risques 

 Accidents de travail 

 Conseiller en prévention 

 Incendie 

 Visite des lieux de travail 

 Equipement de travail 

 Equipement de protection individuelle 

 Contrôle réglementaires 

 Electricité 

 Ascenseurs 

 Entreprises extérieures 

 Amélioration des ambiances thermiques 
 

8.5.2. Protection de la santé des travailleurs au travail 
 
 Risques de maladies professionnelles 

 Politique de protection de la maternité 

 Premiers soins 

 Agents chimiques 

 Inventaire amiante 
 

8.5.3. Charge psychosociales occasionnée par le travail, dont notamment la 
violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail 

 
 Réaliser l’analyse de risque de la charge psychosociale 

 Formation des personnes de confiance 
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8.5.4. Ergonomie 
 

 Ergonomie du poste de travail 

 Formation ergonomie du personnel 
 

8.5.5. Hygiène du travail 
 

 Propreté du matériel informatique et combiné de téléphone 

 Eviter la prolifération des germes dans les douches et au réfectoire 
 

8.5.6. Embellissement des lieux de travail 
 

 Remise en peinture des locaux vieillissant, remplacement et/ou nettoyage des 
stores 

 

8.5.7. Mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement 
 

 Tri et évacuation des déchets 
 
 

9. Les archives 
 
9.1. Année 2020 
 
DEMENAGEMENT DES ARCHIVES POUR TRAVAUX 
 
L’année 2020 sera consacrée aux travaux de la salle des archives. En effet, 
depuis plusieurs années, des problèmes d’humidité et de champignons 
viennent dégrader les murs de la salle, et mettent en péril la conservation des 
archives, malgré les boites prévues à cet effet. 
Logiquement, un projet de déménagement des archives est d’ores et déjà mis 
en place pour permettre à ces travaux de s’effectuer. Un architecte a été 
contacté pour faire une première visite et évaluer sommairement les dégâts. 
En collaboration avec le service des Marchés, plusieurs firmes ont été 
contactées et nous attendons une première expertise pour la fin de l’année 
2019. 
En parallèle, le service des Archives s’est vu accorder une pièce de +/- 70m2 
au centre gériatrique. Préalablement utilisé pour une partie des archives, les 
étagères utilisées seront remontées par le service Technique, permettant le 
stockage des boîtes d’archives. Une autre partie stockée au garage du Home 
et provenant de cette ancienne salle d’archives sera aussi remontée. Dans 
une optique de gain de temps et de place, tout en tenant compte des 
obligations légales de conservation, un travail de destruction d’anciens 
dossiers est entamé depuis septembre 2019. Néanmoins, il est a précisé qu’il 
y a très peu de chance que ce travail de destruction soit terminé avant le 
début des travaux. 
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Lorsque le service des Archives aura plus d’informations de la part des firmes 
externes, la mise en boîte de certains dossiers non rangés devra se faire 
rapidement. Etant donné le travail de destruction en court, il est impossible de 
prévoir leur nombre exact, mais cette opération sera de longue haleine, et 
devra être préparée plusieurs semaines à l’avance. 
 
S’en suivra la mise en place d’un inventaire de chaque boite, permettant de 
n’en perdre aucune lors des différents transferts, et allant aussi servir de base 
pour le futur plan de classement des archives. 
 
Durant les travaux, le service Archives se devra de continuer à fonctionner. 
Les recherches de dossiers pour le service Social Général seront cependant 
ralentie (voir arrêtée). Les archivistes en profiteront pour encoder dans les 
différents fichiers Excel les dossiers encodés pour en garder une trace. 
Opération chronophage mais obligatoire légalement parlant… Il est a noté 
qu’au minimum deux ordinateurs connectés au réseau, et nous donnant accès 
à Gesdos et à Outlook seront nécessaires. 
 
A la vue du peu d’informations que nous possédons à l’heure actuelle, il serait 
peu productif de prévoir le déroulement du réaménagement des archives dans 
sa salle d’origine. Cependant, durant cette période de travaux, il est évident 
que le service des Archives participera autant que possible aux diverses 
tâches de manutention. 
 
 
9.2. Année 2021 
 
SUITE ANNEE 2020 
Durant l’année 2021, les différentes opérations commencées en 2020 
continueront : la destruction des dossiers clôturés jusqu’en 2003, les dossiers 
seront envoyés chez MERAK jusque 2015 et la reprise des discussions 
amorcées avec le service Informatique concernant la création du logiciel de 
gestion des Archives (cf : LGA). 
 
D’une autre part, l’espace de la salle des archives nouvellement conditionnées 
sera réorganisée sur base de l’inventaire des boites, et des plans des 
différentes étagères : les années les plus récentes seront rapprochées des 
bureaux, les allées seront disposées de sorte que les archivistes aient une 
vision globale de l’ensemble de la salle et les alcôves seront utilisées pour la 
conservation des archives Recettes, ainsi que les dossiers à envoyer chez 
MERAK. La différenciation entre les dossiers clôturés et les dossiers ouverts 
se poursuivra, les dossiers actifs seront dans ce cas rangés séparément des 
dossiers archivés. 
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SCANNER DE PRODUCTION ET LOGICIEL DE GESTION DES ARHIVES 
 
En 2021, le scanner de production, utilisé par l’ensemble des services, 
trouvera sa place dans le cagibi à l’entrée de la salle des Archives. Le service 
sera formé à son utilisation, ainsi qu’à l’utilisation de son logiciel de gestion. 
 
Tout en restant dans le cadre informatisation, le projet du logiciel de gestion 
des archives (LGA) pourra prendre son envol (selon les disponibilités du 
service Informatique). La mise en place d’une liste de désidératas est prévue, 
mais également la mise à jours des connaissances techniques des archivistes 
par leur formation en RGPD, métadonnées, flux documentaires automatisés et 
archivage électronique. 
 
DEGROSSISSEMENT DES DOSSIERS 
 
Concernant le gain d’espace, en parallèle au travail de destruction, les 
dossiers de 2004 à 2012 pourront être dégrossis. En moyenne, il sera possible 
de gagner jusqu’à 5 étagères complètes. 
 
9.3. Année 2022 
 
LOGICIEL DE GESTION DES ARCHIVES (SUITE) 
 
Dans l’optique où les désidératas du service Archives seront validés par le 
Secrétaire Général, le travail de programmation pourra commencer. 
Parallèlement, le service Archives travaillera à la migration des données et à 
la reconversion des fichiers. Différentes versions seront mises en place pour 
éviter les pertes d’informations tout en respectant les divers besoins liés à un 
LGA (versioning, format, indexation, etc …). De plus, il faudra vérifier la 
compatibilité de ce logiciel avec la conservation numérique des dossiers 
(projet de numérisation via le scanner amorcé l’année précédente). 
 
DEMATERIALISATION DES DOSSIERS 
 
En effet, la dématérialisation des dossiers pourra suivre son cours en vérifiant 
les priorités (anciens dossiers tombant en poussière et dossiers importants 
juridiquement), en scannant d’abord et en créant l’indexation ensuite. La 
standardisation des dossiers est telle que les services et nous-mêmes 
pouvons assurer la disponibilité de ceux-ci au plus vite par l’élimination des 
mots non pertinents. 
 
Des règles pour le logiciel de gestion de scanner et un système supervisé 
d’apprentissage peut nous prévenir de différences dans les documents, des 
zones pertinentes dans les documents et couvertures de dossiers. Il faudra 
faire des tests avant de détruire réellement les dossiers et s’assurer de la 
valeur probante avec le service juridique et la direction. La question centrale 
est quel risque juridique est-on prêt à assumer car la notion de valeur 
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probante risque d’être source de dépenses au bénéfice d’un tiers de confiance 
privé. 
 
Les dossiers au préalable dégrossis pourront être envoyés chez MERAK. 
Comme pour les anciens dossiers détruits, ces derniers devront être encodés 
(cette fois-ci dans le LGA). Un potentiel projet d’utilisation de code-barres 
pourrait automatiser ce processus et faire gagner énormément de temps aux 
archivistes si on les mets en lien avec le successeur de GESDOS. 
 
ARHIVES GENERALES DU ROYAUME : LIQUIDATION DES ARCHIVES 
 
Cette année sera également consacrée à la liquidation de 40m linéaire 
d’archives présents dans les locaux des Archives Générales du Royaume. Les 
archivistes seront présents sur place pour effectuer toutes les démarches 
nécessaires à leur inventaire et à leur destruction. 
 
DEMARCHES DIVERSES 
 
Dans les démarches administratives diverses, le service Archives prendra 
contact avec la Polyclinique « Jean Fontaine » pour la gestion de leurs 
archives : une aide sera nécessaire pour les différentes démarches de 
conservation, avec la possibilité de donner une formation quant aux 
obligations légales. 
 
Le projet de plan de classement pour les archives pourra enfin voir le jour, 
ainsi que la création d’une signalisation physique. Les archives seront alors 
rangées, classées, signalées, et gérées via un logiciel prévu pour leurs 
gestions. Une perspective qui permettra au CPAS de Saint-Josse-ten-Noode 
d’avoir une réputation auprès des autres CPAS de Bruxelles. 
 
Grâce aux différentes collaborations avec le service Informatiques et le service 
Social Général, mais également grâce à l’expertise acquises par les 
archivistes, l’inventaire des archives Recette, ainsi que des plans présents 
dans la salle des archives pourra se faire sans peine. 
 
 
9.4. Année 2023 
 
RANGEMENT DU GRENIER 
 
L’inventaire du grenier et la destruction des dossiers se poursuivra suivant ce 
qu’il faut détruire par rapport au tableau de Tri, les ajouts des différents 
services et l’évolution du tableau de Tri (nouvelle mouture possible dès cette 
année). Le plan de classement respectera l’organisation des services 
existants pour qu’ils puissent eux-mêmes s’y retrouver en cas d’une 
recherche. Le traitement des dossiers sociaux se poursuivra (envoi chez 
Merak, tri actifs des archivés dans les différentes années à partir de 2004). 
Enfin on poursuit nos tâches de destruction de l’année 2007). 
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LOGICIEL DE GESTION DES DOSSIERS SOCIAUX 
 
Le nouveau système de numérotation des dossiers sociaux se fera dès janvier 
de cette année pour les nouveaux dossiers sociaux. Ce nouveau système 
permet d’éviter d’être rétroactif pour les dossiers existants et d’avoir à changer 
les informations intégrées dans GESDOS si celui-ci reste en activité pendant 
une période. 
 
A l’arrivée du nouveau logiciel de gestion des affaires sociales, il faudra 
vérifier avec le contrôleur interne et le service Informatique si la migration des 
données entre ce nouveau logiciel et le logiciel de gestion d’archives conçue 
par l’équipe informatique pour importer automatiquement, par exemple, le 
passage dossier ouvert à dossier fermé. 
 
9.5. Année 2024 
 
CENTRE DE DOCUMENTATION SALLE POLYVALENTE 
 
Il faudra vérifier ce que nous pouvons garder (car tout ce qui est juridique est 
vite désuet). Nous actualiserons le fonds si le budget nous permet et en 
fonction de son utilité réelle. Une enquête se fera pour cela service par 
service. Le choix des ouvrages se voudra proportionnel sans privilégier un 
service par rapport à un autre. Nous actualiserons et détruirons le fonds, en 
prenant garde de ne pas l’appauvrir visuellement pour les visiteurs dans la 
consultation des ouvrages. Au fur et à mesure des semaines, une routine de 
gestion se mettra en place. L’utilisation d’un logiciel libre de gestion de 
bibliothèques (PMB) permettra le prêt, les commandes de prêt et les conseils 
d’achat des services. Nous pourrons ainsi décharger le secrétariat des 
abonnements des périodiques. 
 
INTRANET 
 
Les désidératas seront à définir en coopération avec le service 
Communication concernant une newsletter de la bibliothèque et de l’évolution 
des Archives en terme de services au personnel du CPAS, conseil en 
recherche documentaire, cela élargi par la possibilité de la mise en place d’un 
fond littéraire et d’échange inter-bibliothèques pour le centre gériatrique 
(contact avec la bibliothèque communale, l’ENA pour les livres « grand 
caractères » et les livres audio). L’archivage des mails pourrait se combiner 
avec ce projet car, comme tout organisme public, nous sommes envahis par 
ces derniers (destruction par les services des mails personnels et des versions 
non pertinentes, mots clés pour retrouver le contenu des mails avec un moteur 
de recherche, date de destruction des mails suivant les besoins juridiques et 
légaux). Le service informatique avec l’auditeur interne veillera au bon 
déroulement du chiffrement et de l’accès aux mails. 
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9.6. Année 2025 
 
PROJET DE LA RUE DES PLANTES 
 
Nous serons dans la période où il faudra former une/un huissier ou archiviste, 
ainsi qu’un éventuel stagiaire archiviste. Si le déménagement du service 
Social Général s’effectue à la rue des Plantes, une personne volante ou un mi-
temps devra se trouver dans les nouveaux locaux pour gérer le flux des 
dossiers sociaux à archiver, mais également gérer une partie du travail 
administratif, sans monopoliser les coursiers. 
 
Différentes nouvelles procédures seront à discuter et à préciser quant aux 
demandes des dossiers archivés, étant donné que la salle des archives 
restera rue Verbist pour la Recette, pour le Home, pour la direction, pour la 
polyclinique et pour le service Technique et ses besoins en plan. 
 
Dernier point : le tri des dossiers, leur dégrossissement ainsi que leur 
destruction devra être effectué chaque année. 
 
10. Le patrimoine privé 
 
Le patrimoine privé du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode est composé de 
15 logements. 
Un vaste projet de rénovation a été mis en œuvre ces dernières années. A 
l’issue de chaque contrat de location, ces appartements ont été, au fur et à 
mesure, rénovés. 
En 2018, le CPAS a décidé de mettre un de ses logements à disposition du 
projet Housing First visant à « chercher et à procurer l’accès immédiat à un 
logement stable à une personne sans-abri et à lui proposer un 
accompagnement psychosocial facultatif » (ordonnance de la COCOM du 
14/06/2018 relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des personnes sans-
abri). Une convention de collaboration a été signée entre le CPAS et l’ASBL 
Infirmiers de rue. 
En mai 2019, ce logement a été mis en location dans le cadre de ce projet. 
 
En 2019, 3 autres logements rénovés ont été mis en location. 
 
En 2020, la rénovation des deux derniers appartements inoccupés sera 
achevée et ils seront mis en location. 
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11. La transparence de l’administration 
 
POLITIQUE DE TRANSPARENCE 
 

 Le 24 janvier 2018, a été publiée l’ordonnance conjointe à la Région de 
Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la 
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois. 

 
Conformément à cette ordonnance, le CPAS a adopté dans le mois de 
l’installation du nouveau Conseil de l’action sociale une décision fixant le 
montant de la rémunération, des avantages, des frais de représentation du 
Président et des conseillers. 
Le Bureau Permanent du CPAS a également fixé les modalités d’octroi et de 
répartitions des frais de représentation entre les mandataires publics. 
Le Secrétaire général du CPAS a établi un rapport annuel comprenant : 

 Le relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et 
avantages de toute nature ainsi que tous les frais de représentation 
octroyés aux mandataires publics 

 La liste des voyages auxquels les mandataires publics ont participé 
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions 

 Un inventaire des marchés publics conclus 
 
Ce rapport a été publié sur le site internet du CPAS 
 
 Le 7 juin 2019, ont été publiés les décret et ordonnance conjoints de la 

Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune 
et la commission communautaire française relatifs à la publicité de 
l’administration dans les institutions bruxelloises. 

 
Leur objectif est de renforcer la transparence de l’administration et de faciliter 
l’accès aux documents administratifs et aux informations environnementales. 
Ils unifient les règles en la matière pour les autorités administratives telles que 
la Région de Bruxelles-Capitale, la Cocom ou les CPAS. 
Ces autorités administratives doivent mettre en œuvre toute une série de 
mesures relative à la publicité active et la publicité passive. 
Au niveau de la publicité active et la publicité passive. 
Au niveau de la publicité active, le CPAS a mis à jour son site internet en y 
insérant une rubrique intitulée « transparence », laquelle reprend notamment 
l’inventaire des marchés publics. 
Le CPAS a désigné en son sein une personne chargée de recueillir les 
documents administratifs ainsi que les informations à caractère 
environnemental devant être publiées sous la rubrique « transparence » du 
site internet. 
Au niveau de la publicité passive, un registre des demandes d’accès aux 
documents administratifs a été créé. 
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IV. Conclusion 
 
Vu la déclaration de politique générale de la nouvelle majorité pour la mandature 
2018-2024 ; 
 
Vu les analyses contenues aux points II et III de la présente note ainsi que dans ses 
annexes ; 
 
Considérant qu’il appartiendra au Conseil de l’Action sociale d’arrêter annuellement 
les comptes et budgets du CPAS et au Conseil Communal de les approuver ; qu’à 
cette occasion, il lui appartiendra d’actualiser les données enregistrées, d’y intégrer 
l’impact des réformes futures éventuelles inconnues à ce jour et d’adapter sa 
politique en conséquence ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation de 27/11/2019 ; 
 
Le Conseil de l’Action sociale de Saint-Josse-ten-Noode : 
 
Adopte à l’unanimité le présent programme de politique générale, estimant que, sans 
événement imprévu et toutes choses restant égales, par ailleurs, l’ensemble des 
projets qu’il contient peut-être mis en œuvre sans que la charge qui en résultera pour 
la commune soit excessive. 
 
 
 
 

Pour le Conseil de l’Action sociale, 
 
 
 
 
 

Luc FREMAL 
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ANNEXES 

 
 
I Titulaires aides financières par tranches d’âge 2012 - 2019 
 
II Croissance des dépenses de redistribution (fonction 8320) 2013 à 2019 

(comptes 2013 à 2018 – budgets 2019 - 2020) 
 
III Croissance de l’ensemble des recettes de l’ensemble des recettes, de 

l’ensemble des dépenses et de la différence entre ces recettes et dépenses de 
la fonction 8320 de 2013 à 2018 (comptes) et 2019 - 2020 (budgets) 

 
IV Dépenses en soins de santé 2013 à 2018 (comptes) et 2019 – 2020 (budgets) 
 
V Recettes et dépenses eau, gaz et électricité 
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