
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 NOVEMBRE 2020

Présents : DUPONT, Bourgmestre, Président ;
GUERARD, SGALLARI, FAIGNART, DUMORTIER, SLUYS, Echevins ;
DESCHAMPS, ROMPATO, GODEFROID, ROSSIGNOL, MONFORT, 
SAUVAGE, JAMINON, CORBISIER, DE LAEVER, DECAMPS, DIERICKX, 
VANDERVELDEN, DEBLANDRE-STIRMAN, WALEM, DEPRETER, Conseillers 
communaux ;
VAN PEETERSSEN, Présidente du Centre Public d’Action Sociale avec voix 
consultative ;
WISBECQ, Directeur général f.f de l'Administration communale.

ANDRE, MARY, VANHOVE, DEBLANDRE, PELLETIER, LAIRIN, DEMULDER, 
ROMANS, Conseillers de l'Action Sociale ;
CHERENTI, Directeur général du CPAS.

Monsieur Xavier DUPONT, Président, ouvre la séance à 18h02.

Monsieur Arnaud DE LAEVER et Madame Valene DEPRETER, Conseillers communaux, sont
excusés pour l'ensemble de la séance.
 
Monsieur  Stéphane  ROMANS,  Conseiller  de  l'Action  Sociale,  entre  en  séance  après  la
présentation du budget 2021.
 
Monsieur Michel MONFORT, Conseiller communal, entre en séance après la présentation des
synergies.
 
Monsieur  Xavier  DUPONT, Bourgmestre,  débute la  séance et  donne la parole  à Madame
Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS.
 
Madame Muriel VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS, remercie ses collègues et passe la
parole à Monsieur Ricardo CHERENTI, Directeur général du CPAS.
 
Monsieur Ricardo CHERENTI, Directeur général du CPAS, remercie également ses collègues
et la  Commune. Il  exprime tout  son soutien par rapport  au décès dus au Covid-19 et  en
particulier ceux de la Maison de repos.

SEANCE PUBLIQUE

1) BUDGET 2021 DU CPAS - Présentation

Après présentations de  Madame Muriel  VAN PEETERSSEN, Présidente du CPAS, et
Monsieur  Ricardo  CHERENTI,  Directeur  général  du CPAS,  interventions de Monsieur
Romain  DEBLANDRE-STIRMAN,  Conseiller  ENSEMBLE,  et  Monsieur  Sébastien
DESCHAMPS,  Conseiller  ENSEMBLE,  et  réponses  de  Madame  Muriel  VAN
PEETERSSEN, Présidente du CPAS, et Monsieur Ricardo CHERENTI, Directeur général
du CPAS, le Conseil communal commun Commune-CPAS prend acte de la présentation
du budget 2021 du CPAS.
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2) SYNERGIES 2021 - Présentation

Après  présentation  de  Madame  Muriel  VAN  PEETERSSEN,  Présidente  du  CPAS,
interventions  de  Monsieur  Bernard  ROSSIGNOL,  Conseiller  ENSEMBLE,  Monsieur
Sébastien  DESCHAMPS,  Conseiller  ENSEMBLE,  Madame  Julie  VANDERVELDEN,
Conseillère ENSEMBLE, Monsieur Arnaud GUERARD, Echevin, Monsieur Jean-Philippe
JAMINON, Conseiller ECOLO, et Madame Véronique SGALLARI, Echevine, et réponse
de  Madame  Muriel  VAN PEETERSSEN,  Présidente  du  CPAS,  le  Conseil  communal
commun  Commune-CPAS  prend  acte  des  synergies  prévues  entre  l’Administration
communale et le CPAS pour l’exercice 2021.
 
Les synergies Commune - CPAS 2021
 
1. Synergies institutionnelles
 

Rencontres entre le Directeur général communal et le Directeur général du CPAS
 

Les  deux  Directeur  général  se  rencontrent  régulièrement  afin  d'aborder  des
problématiques en lien direct avec les deux institutions.
 
Concertation Commune-CPAS

 
Codir commun

 
2. Synergies organisationnelles
 

Commandes groupées
 

* Fournitures de produits d’entretien et de petit matériel d’entretien ;
*  Le  marché  conjoint  concernant  la  fourniture  de  produits  écologiques  et  de
matériel d’entretien.

 
3. Synergies logistiques
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Informatique
 

Le service Informatique apporte un soutien logistique et réalise des interventions au
niveau du CPAS.

 
4. Synergies de projets
 

Eté solidaire
 

Le projet est désormais, institutionnellement, un projet communal mais celui-ci fait
l’objet d’une étroite collaboration avec le CPAS, notamment par la mise à disposition
de plusieurs « jobistes » étudiants au sein de la maison de repos du CPAS.

 
SPPT Externe

 
Une procédure de marché est en cours pour 2021.

 
SPPT Interne

 
Bien que le CPAS ait sa propre conseillère en sécurité, des liens existent entre le
service CPAS et Communal. 

 
Contrôle de l'absentéisme

 
Nous avons un marché conjoint avec la firme Certimed pour 2021.

 
Confection des repas pour les écoles et transport de ces repas

 
Nous avons un marché conjoint avec Sodexo. Les repas sont confectionnés à la
Maison de repos. Ils sont distribués par le CPAS. Une attention est portée sur le
respect de l'environnement, la proximité des producteurs et l'introduction de produits
"bio". Le marché a été relancé en octobre 2019.

 
Plan de Cohésion Sociale

 
Le  CPAS  est  un  des  partenaires  de  base  du  PCS  initié  par  la  Commune.
Participation du CPAS à des projets du PCS. Une convention de partenariat avec la
Croix-Rouge de Belgique a été signée (PCS – CPAS – Croix Rouge) dans le cadre
de la mise en place d’une épicerie sociale. L’épicerie est désormais dans les locaux
de la MdS.

 
Commune zéro déchet

 
Participation du CPAS au projet "commune zéro déchet" par le biais de l'implication
d'un agent administratif.

 
Projet "Cantine durable"

 
Synergie avec la cuisine du CPAS pour les repas au niveau du projet  "Cantine
durable". 

 
5. Synergies matérielles
 

Site internet
 

Le site internet du CPAS est abrité sur la plate-forme communale.
 

Bâtiments du CPAS
 

Le  CPAS  occupe  des  bâtiments  communaux.  En  2019,  des  annexes  sont
aménagées par les ouvriers communaux pour les services sociaux du CPAS.

 
6. Synergies de marchés publics conjoints
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Confection et  livraison de titres-repas électroniques au profit  du personnel de la
Commune et du CPAS d’Ecaussinnes

 
Marchés de services juridiques

 
Aide juridique et technique pour les marchés

 
7. Synergies diverses
 

* La tonte des pelouses du CPAS et de la maison de repos par l’équipe Espaces
verts du dépôt communal ;
* La surveillance des bâtiments communaux et du CPAS par la firme «Securitas» ;
* La mise à disposition du car communal dans le cadre des activités des ateliers
d’insertion ;
* L’intervention de l’éco-conseiller à la demande du CPAS ;
* Le suivi de l’inventaire de la présence d’amiante dans les bâtiments ;
* Les diverses interventions du dépôt communal (électricité, chauffage , et autres,
…) ;
* En cas d’urgence au niveau communal : Plan de délestage électrique - Mise en
place des groupes électrogènes par la Commune à la Maison de repos ;
* Mise à disposition de matériel ;
* La transmission et l'échange d'informations entre les services du Personnel ;
* Lors d'interventions urgente par les pompiers, le CPAS (via la Maison de repos)
confectionne des sandwiches ;
* Concert à la Maison de repos lors des fêtes de la musiques ;
* Travail commun réalisé dans le cadre du Covid-19.

 
8. Synergies pour les élections communales
 

Bureau de vote
 
Dans la perspective des élections,  la  commune et  le CPAS ont pris  la décision
d'ouvrir un bureau de votes à la Maison de repos.

 
9. Synergies extra-Commune-CPAS
 

Crèche Bel-Air
 

Le CPAS met à disposition de l'ASBL "Crèche Bel-Air",  deux assistants sociaux
pour prendre en charge le service des accueillantes d'enfants.
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