Province du Luxembourg
Arrondissement de MarcheenFamenne

PROCÈS –VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 19/12/2019
COMMUNE D’EREZEE

PRÉSENTS : MM.

POUR LE CONSEIL COMMUNAL :
M. HENROTIN, Présidente
M. JACQUET, Bourgmestre,
D. DUMONT, A. DAISNE, B. WATHY, Echevins,
J. PETER, Président de CPAS et Conseiller,
J. PETRON, JF. COLLIN, P. BISSOT, R. VANBELLINGEN, S. GUISSARD, P.
ADAM HENET et N. DETROUX, Conseillers,
F. WARZEE, Directeur général
POUR LE CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE :
Ch. BONJEAN, JF. CORNET, D. DELNEUVILLE, J. GLOIRE, M. GODFROID,
J. GOSSET, JM. MARTIN, Th. PONSARD, Conseillers de l'Action sociale.
F. MONFORT, Directrice générale

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Projet de rapport relatif à l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la
Commune et le CPAS, aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois
ou chevauchements d’activités du C.P.A.S. et de la Commune  Présentation et débats

Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, notamment son article L112211 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Action sociale, notamment son article
26bis, paragraphes 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 fixant le canevas du rapport annuel sur les
synergies en exécution de l’article L112211, alinéa 7, du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
Vu le projet de rapport relatif à l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la
Commune et le CPAS, aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du C.P.A.S. et de la Commune tel qu'établi par les Directeurs généraux
de la Commune et CPAS ;
Vu que ledit projet de rapport a été soumis à l’avis des comités de direction de la Commune et du
CPAS réunis conjointement, visés à l’article L12113, par. 3, alinéa 1er ;
Vu que ledit rapport a été présenté au comité de concertation visé par l’article 26, paragraphe 2, de
la loi du 8 juillet 1976 précitée, qui dispose d’une faculté de modification lors de sa réunion du 5
novembre 2019 ; que ledit comité n'a apporté aucune modification ;
Vu que ledit projet de rapport doit ensuite être présenté et débattu lors d’une réunion annuelle
commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale au cours de laquelle
des modifications peuvent être apportées ;
Se voit présenter et débat, sans y apporter aucune modification, du rapport relatif à l'ensemble des
synergies existantes et à développer entre la Commune et le CPAS, aux économies d’échelle et aux

suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du C.P.A.S. et de la Commune
suivant :
1. Tableau de bord des synergies réalisées et en cours
Synergie ou
groupe de
synergies

Objectif
Mode
(satisfaction du opératoire
citoyen /
(coopératif /
performance
délégatif)
administrative
/ moyens)

Réseaux
Performance
Délégatif
informatique et administrative et
de téléphonie
moyens
communs
Site internet
commun

Satisfaction du Délégatif
citoyen et
moyens
Office 365
Performance
Délégatif
commun (E
administrative et
mail, calendrier, moyens
etc.)
Repas commun Performance
Délégatif
du personnel, de administrative et
mise à la
moyens
pension ou de
départ
Personne de
Performance
Délégatif
confiance du
administrative et
CPAS désignée moyens
pour l’AC (Cfr.
Loi sur le
harcèlement au
travail)
Recrutement
Performance
Délégatif
d’un DF
administrative et
commun
moyens
Marchés publics Performance
Délégatif
conjoints (Cfr. administrative et
tableau des
moyens
marchés
publics)
Mise à
Performance
Délégatif
disposition de administrative et
locaux, entretien moyens
et maintenance
de ceuxci
(Bureaux du
CPAS, Noiseraie
(stockage des
colis
alimentaires),
Estinal (Service
d‘entraide)

L’administratio Responsable
Réalisation
n pilote
administratif
(administration (DG communal,
communale / DG de CPAS,
administration DG communal
du CPAS / les et de CPAS ou
deux
DG adjoint
administrions) commun)
AC
DG communal Réalisé

AC

DG communal

Réalisé

AC

DG communal

Réalisé

AC

DG communal

Réalisé

CPAS

DG CPAS

Réalisé

AC

DG communal

Réalisé

AC

DG communal

Réalisé

AC

DG communal

Réalisé

Gestion
Performance
Délégatif
administrative etadministrative et
technique du
moyens
logement
d’urgence du
CPAS à Soy
Prise en charge Performance
Délégatif
de l’entretien
administrative et
des propriétés moyens
forestières du
CPAS et
organisation des
ventes de bois
Collaboration
Performance
Coopératif
AC/CPAS dans administrative,
le cadre du plan satisfaction du
HP, de
citoyen et
l’opération « Eté moyens
solidaire », etc.
Serveur
Performance
Délégatif
informatique
administrative et
commun
moyens

AC

DG communal

Réalisé

AC

DG communal

Réalisé

AC/CPAS

DG communal
et de CPAS

Réalisé et en
cours

AC

DG communal

En cours

2. Tableau de programmation annuelle des synergies projetées
Synergie ou Objectif
Mode
groupe de (satisfactio opératoire
synergies n du
(coopératif
citoyen / / délégatif)
performanc
e
administrat
ive /
moyens)

Politique
Satisfaction Délégatif
d’accueil et du citoyen /
d’informatio performance
n des
administrati
personnes ve / moyens
handicapées

Mise en
place d’un
Conseil
consultatif
communal
des aînés

Satisfaction Coopératif
du citoyen

3. Tableau des marchés publics

L’administr Responsabl Moyens
Résultat
Délai
ation pilote e
humains, attendu
(administra administrat financiers
tion
if (DG
et
communale communal logistiques
/
/ DG de
dégagés +
administrat CPAS / DG hauteur de
ion du
communal contributio
CPAS / les et de
n de la
deux
CPAS / DG commune
administrat adjoint
et du CPAS
ions)
commun)
CPAS
DG CPAS
1 AS avec Disposer
Fin juin
organisation d’un seul
2020
d’une
point de
permanence contact
(1/2 journée capable
/ semaine) d’informer
la
population
concernée
AC/CPAS DG
1 AS de
Disposer
Février 2020
communal référence
d’un
et de CPAS pour l’aide à C.C.C.A.
la mise en mis en place
place du
avec l’aide
C.C.C.A.
du CPAS

Marché
Type
public ou
Date
(travaux – Mode de
Part CPAS
groupe de
Montant total du marché (TVAC)
d’attributio
fournitures passation
(TVAC)
marchés
n
– services)
publics
Marchés publics attribués séparément par la commune au profit des deux institutions au cours
de l’année précédente
1er
Timbreuse
semestre
(location) Fournitures
PNSPP
7.296,00 €
08/12/2015
2019
(20162020)
1.317,72 €
Service
Centrale
postal
Services
166.200,00 €
Néant
13/06/2019
d’achat
(20192022)
Fourniture
Fournitures
PNSPP
2.600,00 €
Néant
06/01/2015
café, soupe
Repas des
Fournitures
PNSPP
1.400,00 €
Néant
08/10/2019
aînés
Repas du
personnel Fournitures
PNSPP
2.475,00 €
708,24 € 18/12/2018
2018
Marchés publics attribués séparément par le CPAS au cours de l’année précédente
Néant
Marchés publics attribués de manière conjointe par la commune et le CPAS au cours de
l’année précédente
Gasoil de
chauffage +
Fournitures
PNSPP
106.480,00€
2.000,00 €
11/12/2018
roulage
2019
Enveloppe
2.669,87€
135,00 €
s
Fournitures Papiers
4.934,08€
Néant
de bureau Cartouches
PNSPP
08/01/2019
3.028,34€
650,00 €
d’encre
20192021
Fournitures
4.235,00€
680,00 €
diverses
Achat de
Forestiers
7.954,24€
3.360,00 €
PNSPP
16/04/2019
plants
2019
Travaux
9.165,75€
3.400,00 €
Marchés publics attribués séparément par la commune et le CPAS et pouvant faire à l’avenir
l’objet de marchés publics conjoints
Néant
Aucune autre économie d’échelle, suppression de doubles emplois et chevauchement d’activités ne
peuvent être réalisés car :
•

Il n’existe aucun service faisant double emploi ;

•

Il n’existe aucun chevauchement d’activité Commune  C.P.A.S.

HUIS CLOS

Par le Conseil
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

(s) Frédéric WARZEE

(s) Michel JACQUET

