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Présents :  
TOURNEUR Aurore, Bourgmestre, 
ANTHOINE Albert, DENEUFBOURG Delphine, JAUPART Alexandre, GARY Florence, Echevins, 
MINON Catherine, Présidente du C.P.A.S., 
BRUNEBARBE Ginette, BEQUET Philippe, DELPLANQUE Jean-Pierre, DUFRANE Baudouin, JEANMART Valentin, 
MANNA Bruno, BAYEUL Olivier, MABILLE Jules, FOSSELARD Hélène, LAVOLLE Sophie, SCHOLLAERT Michel, 
VERLINDEN Caroline, VERLINDEN Olivier, Conseillers communaux, 
VOLANT David, Directeur général. 
 
MOLLE Jean-Pierre, PECRIAUX Françoise, PIERRART Jonathan, GARIN Marc, DELHAYE Alexina, GHIELMI Julian, 
JOLIMONT Catherine, Conseillers de l’action sociale, 
LEHEUREUX Sarah, Directrice générale. 
 
La Bourgmestre-Présidente A. Tourneur ouvre la séance à 18 heures 34. 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
 

I. Rapport  sur les synergies CPAS/Administration communale 
 
Exposé de Madame Catherine MINON qui présente les 8 axes de synergie. 
Aucune remarque n’est formulée par l’assistance. 
 
1. Plan de Cohésion sociale – Habitat Permanent – Ancrage communal : 
 
Objectifs : Développer des projets favorisants la cohésion et l'intégration sociale avec les acteurs locaux 
Axe emploi : 

- 3 articles 60 engagés en moyenne au sein du service technique communal  
- Présence  de l'ALE dans les locaux du CPAS 
- Collaboration entre le Forem, l'ALE et l'agent d'insertion du CPAS afin de promouvoir les 
formations  
- Orientation vers l'écrivain public et l'espace EPN 

Axe santé : 
- Pénurie des médecins généralistes – appel à projet retenu – Mise à disposition du bâtiment par le 
CPAS – En cours 
- Poursuite des Ateliers bien être  

Axe logement : 
- Contact quotidien entre le service social communal et les agents du CPAS 
- Participation des agents des 2 institutions aux comités d'accompagnement HP, réunions de 
service et visites en commun 



 

- Concrétisation des ancrages communaux – relogements  avec les assistantes sociales de secteur 
et la tutrice énergie et l'agent post-relogement (Garanties locatives, changement d'opérateur électrique, 
suivi social,…) 
- Poursuite de la mise à disposition de 5 biens communaux transformés en logements de transit 
- Création d’un logement d’urgence dans un bâtiment communal - Appel à projet retenu Mise à 
disposition du bâtiment par l’Administration communale – En cours 
 

Axe retissage des liens sociaux 
- Spectacle de Noël 
 
 

2. GRH / personnel : 
Objectifs : Synergies,  coopération, collaborations, cohesion, échanges et rencontres 
 

- CPPT commun 

- Concertation syndicale commune 

- Agent conseiller en prévention commun 

- Services de support (statuts, règlements, …) coopératif 

- Assurance loi commune 

- Médecine du travail commune 

- Formation commune de base : secourisme d’entreprise  

- Fêtes patronales et autres activités 

 
 

3. Accueil extra-scolaire : 
Objectifs : intégration du public précarisé et mixité sociale 

- Centre de vacances : mise à disposition d'un véhicule du CPAS, intégration des enfants des ILA, 
relais, informations et contributions financières pour le public plus précarisé 

 
4. Salles communales  - Communication – permanences juridiques de première ligne  
Objectifs : Cohérence  

- Mise à disposition gratuite des salles 
- Charte graphique commune 
- Encart dans le bulletin communal 
- Conception graphique et photocopies couleurs 
- Flyers  
- Permanence juridique organisée dans les locaux communaux lors de l'ouverture tardive 
 

5. Travaux : 
Objectif : Economie d'échelle 

- Conseils et expertises des bâtiments 
- Vérification des extincteurs et du matériel de sécurité  
- Suivi de chantiers internes 
- Expulsions et stockages  
- Collaboration ponctuelle à la demande (prêts de matériel, véhicule, mise à disposition 
d'ouvriers,…) 
 
 

6. Finances - Informatiques: 
Objectifs : Economie d'échelle 

 
- Marché public de fournitures commun (Civadis, 3P, application courrier) 

- Marché public de services commun 



 

- Agent informaticien commun 

- Maintenance du parc commune 

- Centrale téléphonique commune 

- Logiciel de gestion des marchés publics (3P) 

7. Marchés publics / Achats: 
Objectifs : Economie d'échelle via des procedures conjointes 
 

- Fournitures sanitaires 

- Fournitures électriques 

- Fournitures quincaillerie - menuiserie 

- Fournitures peintures 

- Fournitures carburants 

- Entretien des chaudières 

- Fournitures énergie (centrale intercommunale) 

- Marché assurances commun 

- Classement des dossiers et archives 

 
 
8. Tutelle CPAS: 
Objectif: Cohérence – Mise en place d’une tutelle préalable et collaborative 

- Tutelle du CPAS : Vérification des pièces, collaboration active entre les 2 institutions au niveau du 
budget et des modifications budgétaires 

 
 
 
 
 
 

II. Déclaration de politique sociale 2019-2025 
 
Exposé de Madame Catherine MINON. 
Aucune remarque n’est formulée par l’assistance. 
 
 
Par décret du 19 juillet 2018, article 3, les C.P.A.S. Wallons sont invités pour la première fois à déposer une 
Déclaration de Politique Sociale. Cette déclaration vient en complément de la Déclaration de Politique Générale 
Communale présentée au Conseil Communal le 28 janvier dernier. Nous voyons ainsi la volonté régionale de 
consolider l'autonomie des C.P.A.S. en renforçant sa position d'acteur central des politiques sociales locales. 
 
En préambule, il est à noter que les services existants, et le fonctionnement mis en place les 6 dernières années, 
seront maintenus, et pour certains, améliorés dans la mesure du possible en continuant de répondre aux missions 
de base confiées aux C.P.A.S., et adaptées à l'évolution de notre société et encore plus spécifiquement de notre 
entité. Tout cela avec les moyens financiers dévolus à notre Centre. 
Il s'agira encore et toujours, et plus que jamais, d'un jeu d'équilibriste. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trois axes reprenant diverses thématiques sont exposés ci-après. 
 

1. Le C.P.A.S. et sa politique sociale 

 

– Le service de distribution de denrées alimentaires rencontre un vif succès en revêtant diverses 

dimensions : aide sociale, environnementale. Ce service est à redéployer par la recherche de nouveaux 

partenaires privés. 

– Le coût de l'énergie qui est un bien de première nécessité continue de grimper. Il y a lieu d'y être attentif 

sur divers plans d'actions accessibles à tous, concrets et individualisés. Il s'agit d'un phénomène 

préoccupant qui incitera à mieux faire connaître la fonction du tuteur énergie. 

– Aujourd'hui, les C.P.A.S. ont un rôle reconnu dans le parcours d'insertion socio-professionnelle sur le plan 

de la socialisation, de la formation, de la mise à l'emploi. En parallèle, le législateur oblige l'inscription des 

bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale dans ce parcours. 

Afin de répondre à ces nouvelles matières et mieux accompagner les usagers, le C.P.A.S. : 
  ° organisera des ateliers de socialisation (ateliers cuisine, travail de la terre, bien-être, .). 
  ° poursuivra sa politique de mise à l'emploi par le biais de l'Article 60§7 et si possible l'Article 61 
  par la prospection, la recherche de partenaires en mettant en lien profil  recherché et potentiel du 
  bénéficiaire. 
  Des évaluations régulières renforceront l'accompagnement. 
 

– La part belle sera faite aux produits locaux par la promotion de ceux-ci en alliant l'insertion socio-

professionnelle et pourquoi pas le partenariat avec une commune voisine. 

Le principe étant que le C.P.A.S. soit un lieu de centralisation des produits locaux où tout citoyen pourra 
retirer son panier de produits locaux en ayant préalablement effectué sa commande. Cette centralisation 
aura pour objectif la socialisation, en ouvrant ses portes à tout public. 

 

– L'endettement, le surendettement sont des phénomènes grandissants. Le C.P.A.S. doit être attentif au 

développement de son service de médiation de dettes. Le nombre de dossiers ne cesse d'augmenter et 

touche toutes les couches de la population. Nous tenterons de dépasser le volet curatif. 

– La problématique du logement incite à déployer l'offre de logements temporaires bien que ce type de 

logements soit une réponse partielle à la problématique sociétale de l'accès au logement. 

– La Région Wallonne lance l'Assurance Autonomie, le C.P.A.S. observera et devra s'adapter aux besoins de 

la population Estinnoise. 

 
 

2. Le C.P.A.S. et son Administration 

– Un défi est d'exploiter les outils logistiques existants après avoir évalué les besoins du Centre pour 

améliorer l'efficacité et l'efficience et pourquoi pas labelliser certaines procédures. 

 



 

– Le site « Coprolec » doit poursuivre son redéploiement en sa 3ème, voire 4ème phase en termes de 

réhabilitation, en recherchant les moyens financiers. 

– La gestion des déchets concerne tout le monde. Aussi les institutions publiques tenteront de mettre en 

place des actions pour diminuer les déchets, et tendre, pourquoi pas, vers une Administration Zéro 

déchet. 

– Nous sommes à l'heure de la communication, mieux faire connaître le C.P.A.S. dans ses actions, ses lignes 

budgétaires, ... via divers modes de communication dont Facebook. 

 
3. Le C.P.A.S. et son service technique 

– La flotte automobile se voit vieillissante. Revoir le parc automobile sera l'occasion de rationaliser la 

fonction des véhicules en sollicitant entre autre des subsides auprès de la Loterie Nationale. 

– Les synergies entre administrations sont plébiscitées, le renforcement des collaborations et du partage des 

ressources humaines sont à organiser. 

La majorité EMC-MR poursuivra au C.P.A.S., tout comme à la commune, une politique de gestion efficace et 
efficiente de son budget tout en répondant aux besoins des Estinnois après analyse des demandes. En 
proposant des Actions concrètes accessibles, réalistes et réalisables. Le tout en faisant face aux missions 
dévolues aux C.P.A.S. qui s'élargissent sans cesse. 
 
Nous poursuivrons sans aucun doute nos collaborations avec nos partenaires, associations, privés, services 
clubs qui nous permettent de mener des projets centrés sur l'Humain, rompre l'isolement, favoriser la rencontre 
et le partage. 
 
Nous continuerons d'être attentifs aux différentes opportunités ponctuelles qui se présenteront (référence au 
baptême de l'air pour les enfants offert par BSCA). 
 
Cette déclaration de politique sociale trace les grandes lignes de la mandature et ne se veut en aucun cas 
exhaustive. 
 

La séance est clôturée à 18 heures 50. 
 
 
 
 

 
PAR LE COLLEGE COMMUNAL, 

Le Directeur général,           La Bourgmestre, 
     VOLANT D.                       TOURNEUR A.  
 

PAR LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE, 
La Directrice générale C.P.A.S.      La Présidente, 
     LEHEUREUX S.                                 MINON C. 
 

 

  
 


