PROVINCE DE NAMUR

ARRONDISSEMENT DE NAMUR

VILLE DE FOSSES-LA-VILLE
Extrait du registre aux délibérations de l'Assemblée Conjointe du Conseil Communal et du Conseil de
l'Action Sociale
Séance du 14 décembre 2020
Présents:

M. Gaëtan de BILDERLING, Bourgmestre-Président;
M. Frédéric MOREAU, Mme Laurie SPINEUX, M. Bernard MEUTER, M. Etienne DREZE,
M. Jean-François FAVRESSE, Echevins;
Mme Bérangère TAHIR-BOUFFIOUX, Présidente CPAS;
M. Marc BUCHET, M. Gilles MOUYARD, Mme Françoise SARTO-PIETTE, Mme Josée
LECHIEN, Mme Véronique HENRARD, M. Quentin DENIS, Mme Chantal DEMIL, Mme
Paule PIEFORT, M. Jules LALLEMAND, Mme Marjoline DUBOIS, M. Romuald DENIS,
Mme Françoise MATHIEU-MOUREAU, M. Willy PIRET, Mme Céline CASTEELS, Mme
Françoise DOUMONT, Conseillers;
Mme Sophie CANARD, Directrice Générale.
Mme Evelyne DUCHATEAU, Directrice Générale f.f..
Mme Anne-Sophie LEPINNE, M. Pascal GUILIN, Mme Mélanie LISEN, M. Pascal
VANDOREN, Mme Florence BRUNELLO, Mme Marie-Jeanne PETINIOT, M. Yannick
DELZANT, M. Bruno WYNANDS, Conseillers de l'Action Sociale;
Mme Frédérique GOISSE, Directrice générale du CPAS.
Le Conseil conjoint Ville-CPAS,

Le Président ouvre la séance à 19h13.
1.OBJET : Déclaration de politique sociale 2021 et synergies Ville-CPAS
La Présidente présente la déclaration de politique sociale et les projets 2021.
Mme PETINIOT demande quelques précisions par rapport à l'achat d'un bâtiment. Elle rappelle que ce
sujet a déjà été abordé au Conseil conjoint de l'année passée mais demande si on peut être un peu plus
optimiste cette année. Avons-nous déjà une idée du bâtiment à acquérir ou est-ce un projet, recherche-ton toujours ce bâtiment?
La Présidente précise que le CPAS est toujours à la recherche de ce bâtiment dans l'entité, il doit être
convenable et optimisable pour y mettre une épicerie sociale et des logements. Donc, pour le moment,
rien de concret.
M. WYNANDS souligne qu'il s'agit de projets de la majorité, voire de la Présidente mais pas du CPAS.
Mme MOUREAU parle de l'octroi de chèques sports. Elle dit que cela serait intéressant pour les jeunes,
pour leur mettre le pied à l'étrier.
La Présidente dit que c'est effectivement une bonne idée et explique que le CPAS perçoit un subside
pour payer les abonnements sportifs des enfants.
Mme MOUREAU propose l'aide de l'ALE pour le projet lié aux permis de conduire.
La Présidente acquiesce et précise qu'il s'agit d'un projet passeport drive qui se fait avec le Forem.
Mme CASTEELS indique qu'ils auraient aimé voir une ambition plus marquée par rapport aux
évènements que nous connaissons actuellement et les risques importants pour les personnes plus
précarisées par la crise sanitaire. On ne voit pas spécifiquement de ligne conductrice pour lutter contre
cette précarité.
La Présidente souligne que l'on ne connait pas l'avenir par rapport aux conséquences de la crise, que la
première mission du CPAS est d'aider les personnes à vivre dignement; cette mission est faite en
permanence. Elle précise que le CPAS a des projets pour 2021 et qu'ils font au mieux en fonction du
budget. Qu'il ne s'agit pas de projets de la Présidente mais que certains de ceux-ci sont proposés par les

assistants sociaux.
Mme CASTEELS répond que les projets ne sont pas mauvais mais que gouverner c'est prévoir et qu'une
réflexion de fond par rapport à la crise sanitaire serait utile. Il y aura un impact de la Covid sur les
personnes plus précarisées.
La Présidente précise qu'il s'agit de projets exceptionnels car la mission, l'obligation du CPAS c'est
d'aider les gens à sortir de la précarité, à vivre dignement.
Cette mission n'a pas besoin de projet spécifique, ça fait partie du quotidien d'un CPAS.
Mme CASTEELS acquiesce en précisant qu'elle a certainement besoin d'être structurée.
M. le Bourgmestre informe qu'il y a une question à huis clos mais précise qu'il n'y a pas de huis clos lors
d'un conseil conjoint Ville-CPAS. Il y sera répondu lors du Conseil de l'Action Sociale du 22 décembre
prochain. Le Bourgmestre répondra à la question de M. WYNANDS, au nom de l'ensemble du Collège.
M. WYNANDS intervient pour informer l'assemblée qu'il n'a rien entendu en raison de coupures .
La Présidente lui répond que concernant sa question d'actualité, comme elle concerne le CPAS et qu'il
n'y a pas de huis clos CPAS lors de cette séance conjointe, les réponses seront apportées lors du CAS
du 22 décembre.
M. WYNANDS précise qu'il faudra que tous les conseillers communaux soient au courant de la situation
car c'est la crise et qu'à un moment donné il faut que tout le monde s'y mette
Mme la Présidente présente les synergies Ville-CPAS, pour lesquelles il n'y a aucune remarque.
Le Président clôt la séance à 19h28.
PREND ACTE :
Article unique: de la présentation par la Présidente:
· de la déclaration de politique sociale pour 2021;
· des synergies Ville-CPAS.
-----------------------------Le Président clôt la séance à 19h25.
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