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A. Introduction et généralités 
 

1. Les missions du CPAS 
 

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme 

à la dignité humaine. » (article 1 de la Loi organique des C.P.A.S.) 

Cet article est la ligne de conduite pour l’ensemble des centres publics d’action sociale. Chaque commune belge 

dispose de son CPAS. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais nombreux sont les gens qui ont des préjugés 

sur les différentes missions et les personnes auxquelles elles s’adressent. 

Beaucoup pensent que les CPAS proposent leurs services uniquement pour les personnes dans le besoin, avec 

des difficultés financières. Or, cela n’est pas le cas. Il est à noter que pour certaines personnes, il est compliqué 

de demander de l’aide, que ce soit financière, alimentaire ou sociale. De ce fait, les CPAS, dont la création 

remonte à 1976, ont pour objectifs de permettre à tout un chacun de vivre une vie conforme à la dignité humaine.  

Toute personne est libre de s’adresser au CPAS de sa commune, afin d’y rechercher de l’aide. Dans tous les cas, 

elle sera prise en charge et redirigée vers la personne la plus apte à l’accompagner dans la recherche de solutions. 

 

2. Les organes décisionnels 
 

2.1. Le Conseil de l’Action sociale (CAS) 
Le Conseil de l’Action sociale est le principal organe de décision du CPAS.  

Il règle tout ce qui est de la compétence du CPAS, à moins qu’une loi ou un décret n’en décide autrement. 

Certaines matières que la loi ne lui réserve pas expressément peuvent être déléguer, au Bureau permanent et 

aux Comités spéciaux. 

Le nombre de membres du Conseil est déterminé par le nombre d’habitants de la Commune.  

Ils ne sont pas élus par la population mais par le Conseil communal après chaque élection communale.  

Le Conseil de l’Action sociale est donc renouvelé tous les 6 ans. 

En 2021, le Conseil de l’Action Sociale s’est réuni pour 12 séances et a traité 421 points. 
 

2.1.1. Composition 

Le Conseil de l’Action sociale du CPAS de Virton est composé de 9 membres :  

 Monsieur Nicolas SCHILTZ   Président du CPAS  

 Madame Francine DAUPHIN  Conseillère  

 Madame Anne-Marie MONHONVAL Conseillère 

 Madame Bernadette ROISEUX   Conseillère  

 Monsieur Fabien BAETSLE   Conseiller  

 Madame Elodie BAUDRY   Conseillère  

 Monsieur Quentin DENONCIN  Conseiller  

 Madame Inès CLAUDOT   Conseillère  

 Monsieur Jérémy SCHWEIG   Conseiller  
 

2.2. Le Bureau permanent 
Le Conseil de l’Action sociale constitue obligatoirement en son sein un Bureau permanent.  

Ce dernier est chargé de l’expédition des affaires courantes et il peut déléguer certaines attributions nettement 

définies. Il peut être considéré comme l’organe exécutif du CPAS, qui se réunit à huis clos, sur convocation du 

Président. Ce dernier est, de droit et avec voix délibérative, Président du Bureau permanent. 

En 2021, Le Bureau permanent s’est réuni 22 fois et ce sont 138 points qui ont été traités. 
 

2.2.1. Composition 

Le Bureau permanent du CPAS de Virton est composé de 3 membres :  

 Monsieur Nicolas SCHILTZ  Président 

 Madame Francine DAUPHIN  Conseillère 

 Madame Inès CLAUDOT  Conseillère 
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2.3. Le Comité spécial du Service social 
Si le Conseil de l’Action sociale fait le choix de créer au moins un Comité spécial, celui-ci doit être le Comité 

spécial du Service social.  

Le CAS lui délègue la compétence relative à l’octroi des aides sociales au sens large. Ce comité se réunit à huis 

clos et est composé de plusieurs conseillers de l’action sociale ainsi que du Président du CPAS. Ce sont donc eux 

qui prennent, au nom du CPAS, les décisions concernant les demandes d’aide. 

Le Comité est chargé d’accorder l’aide sociale individualisée aux personnes et aux familles, telle que définie par 

les articles 57 à 60, 68bis, 100bis §2 et 101 alinéa 4, de la Loi organique.  

Il accorde le droit au revenu d’intégration sociale au nom du Centre et se prononce sur toutes les demandes 

d’aides (financières ou de guidance) individuelles. Il entend les demandeurs d’aides qui le souhaitent et peut les 

convoquer d’office pour qu’ils puissent expliquer leur demande. 

se réunit à huis clos, sur convocation du Président. 
 

2.3.1. Composition 

Le Comité spécial du Service social, composé de 5 membres : 

 Monsieur Nicolas SCHILTZ,  Président du CPAS  

 Madame Francine DAUPHIN  Conseillère  

 Madame Inès CLAUDOT  Conseillère  

 Monsieur Jérémy SCHWEIG Conseiller  

 Monsieur Fabien BAESTLE  Conseiller 

 

2.4. Le Comité spécial de gestion de la MR-MRS l’Amitié 
Le Conseil de l’Action sociale a également décidé de créer un Comité de spécial de gestion de la MR-MRS l’Amitié. 

Certaines attributions ont été déléguées à ce Comité spécial, parmi celles-ci :  

- de manière régulière, examen de la situation des différents services de l’établissement et suivi des mesures 

décidées pour les différents services ; 

- préparation et suivi de l’instruction des dossiers concernant la gestion courant de l’établissement ou devant 

faire l’objet d’une décision du Conseil de l’Action sociale ; 

- gestion du personnel : suivi du plan de formation des agents en service, gestion des admissions de stage ; 

- accueil des nouveaux résidents, organisation des activités de loisirs et de thérapie occupationnelle, fixation du 

montant du denier de poche octroyé à certains résidents, … 

- décision de l’intervention éventuelle du CPAS dans les frais d’hébergement des résidents ainsi que la part 

d’intervention des débiteurs alimentaires ; 

- prise de décision relatives à l’utilisation et à la gestion des applications informatiques nécessaires aux différents 

services de l’établissement, y compris les contrats de maintenance ; 

- gestion des marchés publics portant sur une dépense extraordinaire d’un montant inférieur à 15.000€ HTVA ou 

sur une dépense ordinaire dans les limites du budget prévu. 

 

3. Les grades légaux 
 

3.1. La Direction générale 
La Direction générale a un rôle clé au sein du CPAS. Sa fonction et ses compétences sont régies par la Loi 

organique des CPAS. Le Directeur général, Monsieur Eric NOEL, est chargé d’assister sans voix délibérative aux 

séances du Conseil de l’Action sociale et du Bureau permanent, d’en rédiger les procès-verbaux, d’instruire les 

affaires sous l’autorité du Président. Il est le chef du personnel et dirige l’administration. 

Il est chargé de la mise en œuvre du PST (Plan stratégique transversal), … 

 

3.2. La Direction financière 
Madame Elodie JACQUES assure les fonctions temporairement à mi-temps. 

Sous l’autorité du Bureau permanent, le/la Directeur/trice financier/ière tient la comptabilité du Centre et établit 

les comptes annuels, il/elle joue un rôle de conseiller financier et budgétaire. 
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4. Le Comité de Direction 
 

Un Comité de Direction est instauré au sein de chaque CPAS. Il s’agit d’un organe de concertation composé du 

Directeur général, président du Comité, du Directeur financier et des responsables de département. Il a pour 

vocation d’informer ses membres aux questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services. Les 

problèmes dont il y a lieu de trouver une solution en collégialité y sont également traités 

 

5. La Déclaration de politique sociale (DPS) 
 

La Déclaration de politique sociale est un document approuvé par le Conseil de l’Action sociale au début de 

chaque nouvelle mandature.  

Il s’agit de la retranscription de la vision politique et des priorités pour les 6 années qui suivent la mise en place 

du CAS. Cela donne un sens aux actions du CPAS tout en permettant son bon fonctionnement.  

De nouveaux décrets sont entrés en vigueur fin d’année 2018 rendant obligatoires toute une série de mesures 

pour la gestion de nos administrations locales. Les gestionnaires des administrations locales sont dans 

l’obligation de constituer un Comité de Direction (CODIR) afin de mettre sur pied un Plan Stratégique Transversal 

(PST). Cet outil est la « pierre angulaire », le lien de communication entre le Conseil de l’Action Sociale (CAS) et 

son administration, favorisant une logique de suivi, d’évaluation et d’amélioration continue. La déclaration de 

politique sociale (DPS) expose les axes envisagés de la nouvelle législature pour l’action du CPAS. Quatre objectifs 

transversaux, une vision sociale sur cinq priorités, une vision dynamique sur trois enjeux prioritaires pour la 

maison de repos composent la Déclaration de politique sociale actuelle. Ci-dessous se retrouvent les objectifs 

transversaux et la vision. Vous pouvez retrouver la Déclaration de politique sociale sur le site 

internet (https://www.cpas-virton.be/wp-content/uploads/2019/05/DPS-CPAS-Virton-CAS-7-05-19.pdf) 

5.1. Les objectifs transversaux  
- Ne laisser personne au bord du chemin ; 

- Pour un CPAS de bonne gouvernance ; 

- Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ; 

- Pour un CPAS définissant ses propres valeurs. 

5.2. Une vision sociale sur cinq priorités 
- Pour un CPAS dans son action sociale ; 

- Pour un CPAS luttant contre la pauvreté infantile ; 

- Pour un CPAS permettant l’accès à un logement digne ; 

- Pour un CPAS original dans l’insertion sociale et l’insertion professionnelle ; 

- Pour un CPAS proche de ses aînés. 

 

6. Le Plan stratégique transversal 
Le décret du 19 juillet 2018 a introduit le Programme stratégique transversal (PST) propre au CPAS dans la loi 

organique des CPAS. 

Ce décret définit le PST comme un « un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par 

le Conseil de l’Action sociale pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette stratégie se traduit par 

le choix d’objectifs opérationnels, de projets et d’actions, définis notamment au regard des moyens humains et 

financiers à disposition ». Il fixe le cadre dans lequel ce programme doit être élaboré, notamment le calendrier à 

respecter, le rôle du Directeur général, du Directeur financier et celui du Comité de Direction.  

En résumé, le programme stratégique transversal, c’est :  

 un programme : c’est-à-dire un ensemble de choses que l’on planifie ; 

 une stratégie : c’est-à-dire une vision politique sur la durée de la mandature qui consiste essentiellement à 

déterminer ce que l’on souhaite. Cette vision s’inscrit dans une notion d’évolution ; 

 une transversalité : c’est-à-dire que le PST concerne l’activité de l’ensemble du CPAS. 

 

 

https://www.cpas-virton.be/wp-content/uploads/2019/05/DPS-CPAS-Virton-CAS-7-05-19.pdf
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Le PST comprend :  
 

- des objectifs stratégiques : = le « DEVENIR » de l’institution Ils traduisent la vision politique (de l’autorité). Ils 

expriment ce que le CPAS veut être au terme de la mandature ou à plus long terme. Ils expriment les enjeux et 

les effets recherchés des politiques publiques mises en œuvre. Ils devront pouvoir se décliner en objectifs 

opérationnels.  

- des objectifs opérationnels : = le « FAIRE EVOLUER » Ils traduisent ce que le CPAS devra atteindre au niveau 

opérationnel pour contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques. Ils sont définis pour être valables à court 

terme ou moyen terme.  

Derrière leur formulation se cache un résultat à atteindre. Ils doivent être SMART :  

 Spécifiques,  

 Mesurables,  

 Acceptables,  

 Réalistes  

 Délimités dans le temps.  

- des actions = le moyen de concrétiser l’objectif opérationnel ; 

- une estimation des coûts de la réalisation des différentes actions envisagées ; 

- des chefs de projets et les services qui sont impliqués dans les réalisations. 

 

Le PST est divisé en deux grands volets :  

- un volet externe vise le développement de politiques locales au bénéfice des personnes.  

 Un volet interne vise quant à lui l’organisation interne de l’administration et ses services. Il est tourné vers 

l’amélioration des services, etc. Ce volet est essentiel. En effet, le CPAS, c’est d’abord une organisation au service 

des citoyens. La qualité du service public passe par la qualité de son personnel et de ses processus internes. 

 

Le PST complet est consultable sur le site internet (https://www.cpas-virton.be/programme-strategique-transversal/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.cpas-virton.be/programme-strategique-transversal/
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B. Le département des services sociaux 
 

1. Présentation générale 
 

1.1. Missions et objectifs 
Les règles fondamentales organisant la mission et le fonctionnement des CPAS et de leur service social ont été 

fixées dans 3 lois principales : 

 La loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS ; 
 La loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 
 La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
L’aide sociale et le droit à l’intégration sociale sont les moyens mis en œuvre par le législateur pour que chacun 

puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. 

« Le Centre Public d’Action Sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la 

collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide 

peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ».  

(Article 57 §1 de la loi organique des CPAS) 

L’aide fournie par les CPAS peut donc viser à soigner, guérir ou prévenir ou encore être de nature matérielle, 

sociale, médicale ou psychologique. 

Elle va de l’aide financière à la mise à l’emploi, en passant par les aides à domicile, les admissions en maison de 

repos ou en maison d'accueil, la médiation des dettes ou encore l’aide psychosociale ou juridique. Le CPAS 

examine toute demande d’aide sociale et propose les moyens les plus appropriés pour les satisfaire. 

L’aide sociale et le droit à l’intégration sociale ont un caractère résiduaire : le demandeur doit avoir usé 

préalablement de son droit à toute autre prestation sociale (l’aide sociale a aussi un caractère résiduaire par 

rapport au droit à l’intégration sociale). Le CPAS octroie l’aide s’il s’estime compétent, il n’est tenu en principe 

de le faire qu’à l’égard des personnes qui résident habituellement sur son territoire (compétence territoriale), 

question qui est examinée au moment de la demande. 

1.2. Responsable de département  

Laurence FOCANT : assistante sociale en cheffe  (laurence.focant@cpas-virton.be)  
 

1.3. Service et effectifs 
 

 

Ces 14 agents sont répartis en plusieurs services. Le service social de première ligne est polyvalent et les agents 
des autres secteurs se sont spécialisés dans leurs domaines respectifs.  

mailto:laurence.focant@cpas-virton.be
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2. Aide sociale de première ligne 
 

2.1. Missions et objectifs 
Le service social a pour principale mission de répondre aux demandes d’aides matérielles, sociales, 

médicales, médico-sociales ou psychologiques. Y sont régulièrement traités des dossiers de revenus 

d’intégration sociale, d’aides sociales équivalentes, d’avances sur allocations sociales ou pension, de bons 

alimentaires, d’interventions dans les frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation, de prise en charge 

du solde des frais d’hébergement, de guidances budgétaires, de problèmes de logement, ... 

Le travailleur social est là pour écouter, renseigner, conseiller, orienter et faire une première « analyse » de la 

demande d’aide.  Ce dernier, après un entretien individuel et une enquête sociale, proposera une réponse 

adaptée aux besoins du bénéficiaire au regard de la Loi, en respectant le secret professionnel. Sur base de 

l'enquête sociale, les assistants sociaux rédigent un rapport social qui est soumis pour décision au Comité Spécial 

du Service Social (CSSS) habilité à octroyer ou refuser l’aide demandée. 

Le service social de 1ère ligne organise des permanences du lundi au vendredi de 9h à 11h15.   
Toute personne peut donc se présenter dans les locaux durant cette période pour introduire une demande 
d’aide, obtenir une information ou tout simplement une aide administrative.  

En 2020, il avait été décidé de mettre en place une nouvelle organisation afin de diminuer le temps d’attente lors 

des permanences sociales. Dès lors, les assistants sociaux ne reçoivent que sur rendez-vous les personnes ayant 

déjà un dossier actif au sein du centre et ce, afin de n’accueillir au sein des permanences que les personnes 

désirant introduire une nouvelle demande et/ou une aide urgente. 

Cette nouvelle formule n’a pu être testée que durant très peu de temps puisque, suite aux mesures sanitaires 

mises en place pour limiter la propagation du Covid-19, le service social a été contraint, dans un premier temps 

de traiter toutes les demandes soit par téléphone, soit par mail ou par vidéoconférence.  Dans un deuxième 

temps, lorsque les deux bureaux de permanence ont été équipés avec des parois de plexiglass, les assistants 

sociaux ont pu recevoir, à nouveau, sur rendez-vous, les bénéficiaires dont la situation le nécessitait.   

A ce jour, l’organisation est, à nouveau, celle qui existait avant la crise sanitaire : 

 Les dossiers actifs sont reçus uniquement sur rendez-vous sauf urgence ; 
 Les personnes inconnues du service peuvent se présenter du lundi au vendredi de 9h à 11h15 afin d’introduire 

leur demande ; 
 Le service social est disponible par téléphone au 0800/39.89.0 ou 063/58.10.10. 

 

2.2. Activités développées en 2021 et statistiques 
 

ANNEE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre des RIS reçus durant 

l’année 
297 324 323 310 329 303 298 

Taux de progression des 

bénéficiaires 
7.22% 9,09% -0,31% -4,02% 2,81% -7,90% -1,65% 

Population Virton 11.456 11.389 11.381 11.325 11.322 11.165 11.338 

% RIS vs population 2,59% 2.84 % 2,84% 2,74% 2,91% 2,71% 2,63% 

Montants octroyés sous forme 

de RIS 
1.559.247,00 € 1.744.211,00 € 1.638.203,00 € 1.880.705,00 € 2.048.255,00 € 1.601.486,00 € 1.947.745,91 € 

Taux de progression en montant 

de RIS 
14.03 % 11,86% -6,08% 14,08% 4,93% -21,81% 21,62% 

Montants octroyés sous forme 

de PI (Prime d’installation) 
21.949,00 € 18.256,80 € 11.655,90 € 13.351,17 € 20.077,00 € 12.934,00 € 12.217,92 € 

Indexation DIS comparé avec le montant octroyé mensuellement 
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2.2.1. Revenu d’intégration sociale 

Le revenu d'intégration sociale est un revenu minimum destiné aux personnes ne disposant pas de 

ressources suffisantes, ne pouvant y prétendre et n’étant pas en mesure de se les procurer soit par leurs 

efforts personnels, soit par d'autres moyens.  

Le revenu d’intégration sociale est un revenu indexé qui doit permettre au bénéficiaire de mener une vie 

conforme à la dignité humaine. 

 

Depuis 2018, le nombre de RIS est en légère diminution excepté en 2019 où l’augmentation peut s’expliquer par 

la fermeture des différents secteurs professionnels, suite la crise sanitaire, ce qui a entraîné l’octroi de 

compléments RIS calculés sur base d’allocations de chômage temporaires ou d’allocations passerelle. 

 

 

Il est possible de constater que durant les mois où les différents secteurs ont commencé à pouvoir de 

nouveau ouvrir leurs portes plus librement, le nombre de RIS a diminué. En effet, à la fin de l’année, 

plusieurs de nos bénéficiaires ont trouvé du travail. 
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Nombre de RIS par catégorie en 2021 
 

 

 

Forme du DIS en 2021 
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Nombre de DIS par catégorie 
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Répartition géographique des bénéficiaires du RIS au sein de la commune de Virton 

 

 

 

2.2.2. Les aides équivalentes au revenu d’intégration sociale 
 

L’aide sociale équivalente est en principe équivalente au revenu d’intégration sociale. 
 

Elle est octroyée aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur 

nationalité ne peuvent pas bénéficier du droit à l’intégration sociale. 
 

Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale équivalente au RIS a fortement baissé depuis plusieurs années et  

reste constante depuis 2018. Cette diminution est liée à plusieurs facteurs : 

- l’actualisation de la circulaire générale relative à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale 
qui permet d’octroyer un RIS aux personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire et de réfugié 
reconnu ; 

- la fermeture du centre FEDASIL en 2014. 
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2.2.3. Les aides sociales complémentaires 
 

Aides sociales diverses 
Selon l’article 1er de la loi organique des CPAS, « Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » 1 
Au sein du CPAS de Virton, le Comité Spécial du Service Social décide de l’octroi ou non d’une aide sociale 
complémentaire. Cette décision sera prise, sur base de la proposition du travailleur social qui, par son enquête 
sociale va déterminer l’état de besoin (ou non) de la personne demandeuse et ce, afin de lui permettre de mener 
une vie conforme à la dignité humaine en tenant compte des besoins essentiels à savoir se nourrir, se vêtir, se 
loger, assurer son hygiène et avoir accès aux soins de santé. 

Aides sociales en nature 
Ces aides prennent la forme de prise en charge de lunettes, d’honoraires des administrateurs provisoires, 
d’assurances, … 
La diminution en 2020 s’explique par la prise en charge de certains frais via le subside « COVID-19 »2 car la plupart 
de nos usagers ont été touchés par la crise sanitaire et ce, via la diminution de leur pouvoir d’achat.  En effet, 
suite à la limitation des déplacements, ils ont dû effectuer leurs achats dans les magasins les plus proches et cela 
a eu un impact négatif sur leur situation financière. 
En 2021, même si la « COVID-19 » était toujours présente, l’impact direct sur leur situation financière était 
moindre. Ce subside était donc moins utilisé pour prendre en charge certaines demandes émanant de nos 
bénéficiaires 
 

 

Aides médicales et pharmaceutiques 

Le CPAS peut estimer devoir accorder une aide sociale sous la forme d’une prise en charge – totale ou partielle 

– des frais médicaux et/ou pharmaceutiques. La décision peut être prise pour une maladie particulière et/ou 

pour une durée déterminée plus ou moins longue. 
 

 

                                                           
1 Article 1er de la loi organique des CPAS 
2 AR du 3 juillet 2020 modifiant l’AR du 13 mai 2020 portant création d'un subside « Covid-19 » à destination des publics cibles des CPAS 
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Aides sociales en chauffage 

La hausse des interventions en 2021 peut également s’expliquer par le fait que nous n’avons plus su justifier la 

prise en charge des différentes demandes de livraison de mazout via le subside « COVID-19 aides sociales ».  Vu 

la crise énergétique que nous sommes actuellement en train de traverser, nous devons nous attendre à ce que 

le nombre de prises en charge augmente de manière significative en 2022. 
 

 

 

Avances sur prestations sociales 

L’octroi d’une avance a lieu dans le cas où la personne ouvre normalement un droit à une autre prestation sociale.  

Cet octroi d’avance ne fausse pas la réalité des bénéficiaires du DIS et des obligations qui en découlent. En effet, 

ces personnes bénéficient d’avances équivalentes au RIS mais n’ouvrent pas le droit à l’intégration sociale. Ces 

usagers ne sont donc pas repris dans les chiffres correspondant au nombre de RIS octroyés durant l’année et ne 

font pas l’objet de l’obligation d’un suivi d’insertion socioprofessionnelle, de la mise en place d’un projet 

individualisé d’intégration ou de l’obligation d’être disponibles sur le marché de l’emploi.  

Pour rappel, la loi organique des CPAS, en son article 99 § 2, prévoit que : « Par dérogation à l’article 1410 du 

Code judiciaire, le centre public d’action sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre 

allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux 

arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre. » 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AIDE SOC.EN AVANCE 
PREST.SOC. (ALE) 

831/333-04 5.510 € 4.395 € 3.604 € 4.608 € 4.391 € 3.969 € 

Aide sociale en avance sur 
rémunérations 

8311/333-04 -   € -   € 567 € 3.166 € 4.207 € 750 € 

AIDE SOC.EN AVANCE PENSIONS 8312/333-04 4.837 € 2.545 € 1.863 € -   € 2.568 € 1.582 € 

Aide sociale en avance sur 
prestations sociales (mutuelles, 

alloc. Hand.) 
8314/333-04 14.874 € 40.635 € 23.671 € 25.564 € 23.083 € 10.980 € 

AIDE SOC.EN AVANCE ALL FAM 8315/333-04 -   € -   € -   € 1.001 € -   € 3.600 € 

AIDE SOC.EN AVANCE ALL CHOM 8316/333-04 36.891 € 19.985 € 21.459 € 21.013 € 53.044 € 29.055 € 

TOTAL  62.112 € 67.560 € 51.164 € 55.352 € 87.293 € 49.935 € 

 

 

En 2021, il est constaté un retour à la normale concernant le montant des avances sur prestation sociale.  Ceci 

est dû au fait que les syndicats et les mutuelles ont été moins surchargés par les demandes liées à la crise 

sanitaire. 
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Frais d’hébergement pour les personnes âgées 

Pour les personnes domiciliées à Virton entrant dans une maison de repos, le CPAS peut intervenir dans la prise 

en charge de leurs frais d’hébergement si leurs ressources ne leur permettent pas d’assumer la totalité de leur 

facture mensuelle.  

En 2021, le CPAS de Virton est intervenu pour 7 personnes différentes, dont 4 au sein de la MR-MRS « l’Amitié » 

et 3 au sein d’une maison de repos privée. 
 

 

 
Aides spécifiques sur pensions alimentaires 

Depuis le 1er janvier 2005, le CPAS a comme mission l’octroi d’une aide spécifique au paiement de pensions 

alimentaires en faveur d’enfants mineurs ou majeurs non mariés.  

Les conditions pour prétendre à cette aide sont définies par la loi. 

Y ont droit :  

 Le débiteur d’aliments lorsqu’il est ayant-droit au revenu d’intégration ou bénéficiaire de l’aide sociale 

financière équivalente ; 

 Le débiteur d’aliments lorsqu’il est redevable soit d’une pension alimentaire à l’égard de ses enfants, soit de 

parts contributives pour enfants placés ; 

 Le débiteur d’aliments doit apporter la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part 

contributive. 

A Virton, cette aide est octroyée de manière constante, la hausse en 2021, s’explique par une intervention 
maximum pour une pension alimentaire et le fait que le nombre de personnes bénéficiant de cette aide a doublé 
par rapport à 2020.  En effet, le CPAS ne peut intervenir que pour un montant maximum de 91,67€ par mois dans 
le remboursement du paiement de la pension alimentaire payée par nos usagers.  
Nous ne pouvons que constater combien il est difficile pour le public bénéficiaire du droit à l’intégration sociale 
de pouvoir honorer ses obligations alimentaires. Le montant de ces aides spécifiques est totalement récupérable 
auprès du ministère et s’inscrit dans la lutte contre la pauvreté infantile. 
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2.2.4. COVID-19 
 

Suite à la crise sanitaire, le SPP intégration sociale a mis en place plusieurs subsides à destination des CPAS :  
 

Législation Objet Informations 
Circulaire du 26 mars 2021 

AR du 3 mars 2021 

aide à apporter aux jeunes et aux étudiants dans le cadre 

de la crise covid-19 
Mesures zoom 18/25 

AR du 30 décembre 2020 

Loi du 7 octobre 2020 

Circulaire du 14 juillet 2020 

AR du 3 juillet 2020 

création d’un subside « covid-19 » à destination des publics cibles des CPAS 

AR du 24 décembre 2020 

 

mesures visant à promouvoir le bien-être psychologique des 

usagers des services des CPAS et d’améliorer l’application 

des mesures sanitaires de prévention 

 

Loi du 20 décembre 2020 

AR n°43 du 26 juin 2020 

augmentation de 15% du taux de remboursement du 

montant du revenu d’intégration 

 
arrêté de pouvoirs spéciaux 

AR du 10 décembre 2020 

AR du 31 mars 2020 
mesures d’urgence en matière d’aides alimentaires à destination des publics cibles des CPAS 

Loi du 20 décembre 2020 
Circulaire du 9 juillet 2020 

octroi prime de 50,00 €/mois jusqu’au 30/09/2021 et de 25 
€/m jusqu’au 31/03/2022 

par bénéficiaire du revenu d’intégration (RIS) ou 
de l’aide sociale équivalente au RIS. 

AR du 10 décembre 2020 

Circulaire du 10 décembre 2020 
Mesure d’aide alimentaire à destination des publics cibles des CPAS 

 

L’octroi d’une prime aux bénéficiaires du RIS ou de l’aide sociale équivalente au RIS 

La pandémie de la Covid-19 a créé des difficultés économiques importantes et engendrée des coûts 

supplémentaires pour les ménages. Avec la crise économique et sociale qui s’installe, les ménages ayant un 

recours à l’aide sociale ont besoin d’un soutien dans le temps permettant de limiter l’impact négatif de la crise. 

L’objectif est que chaque bénéficiaire de prestations d’aide sociale puisse supporter mieux les conséquences de 

la crise du coronavirus, indépendamment de sa catégorie. 

Cette prime est octroyée à raison de 50€/mois durant la période comprise entre le 01/07/2020 et le 30/09/2021 

et de 25€/mois du 01/10/2021 au 31/03/2022. 
 

Le subside « COVID-19 » à destination des publics cibles des CPAS 

Ce subside s’adresse aux usagers des CPAS ayant perdu une partie de leurs revenus et/ou de leur pouvoir d’achat 

suite à la Covid-19 et qui font appel ou sont éligibles pour faire appel aux services publics relevant des missions 

du centre, sous quelles que forme que ce soit. 

En plus des bénéficiaires déjà connus par les CPAS, il est possible de faire intervenir ce subside pour des 

personnes bénéficiant d’autres allocations sociales ou tout autre ménage se trouvant en situation difficile, par 

exemple suite à la perte d’un revenu professionnel ou une interruption d’une activité d’indépendant. 
Nous pouvons utiliser la subvention dans 8 secteurs d’intervention : 
1. Aides relatives au logement, y compris des charges, à l‘exclusion de la garantie locative. Le CPAS peut dès lors octroyer 

des aides au paiement de loyer ou arriérés de loyer, aux charges du logement/des communs ainsi que l’eau. La prise en 
charge du montant du prêt hypothécaire dans le cas où la banque a refusé le report de paiement ou le prêt garantie peut 
être également être couverte par le subside, pour autant que le bénéficiaire de l’aide habite effectivement dans le 
logement qui fait l’objet du prêt ; 

2. Aides relatives à la consommation d’énergie ; 
3. Aides relatives au soutien numérique ; 
4. Aides psychosociales relatives à la prise en charge de coûts d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement 

des violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles psychiatriques ; 
5. Aides en matière de santé ; 
6. Aides pour les factures impayées du fait d’une diminution des ressources ; 
7. Aides dans les besoins primaires ; 
8. Aides dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile. 
 

COVID aide sociale 

Montant alloué 148.896 € 
 

Période d'intervention du 01/04/2020 au 31/03/2022 
 

Montant des prises en charge 2020 2021 

 22.972,23 € 31.362,26 € 
 

En 2021, nous sommes intervenus dans l’achat d’ordinateurs, la prise en charge de 500 litres de mazout par 
demandeur, de frais pharmaceutiques, loyers, cotisations mutuelle, … 
 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-larrete-royal-du-24-decembre-2020-portant-des-mesures-visant-promouvoir-le
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-larrete-royal-du-24-decembre-2020-portant-des-mesures-visant-promouvoir-le
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-larrete-royal-du-24-decembre-2020-portant-des-mesures-visant-promouvoir-le
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-9-juillet-2020-concernant-loctroi-dune-prime-de-50eu-par-beneficiaire
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-9-juillet-2020-concernant-loctroi-dune-prime-de-50eu-par-beneficiaire
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Le subside « COVID-19 » en matière d’aides alimentaires 

Le subside « COVID-19 » en matière d’aides alimentaires est à destination des publics cibles des CPAS. 

Cette subvention n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale ou du droit à l’intégration.  

Le but de la présente subvention consiste à permettre aux personnes les plus précarisées d’avoir la possibilité 

d’obtenir des denrées alimentaires et du matériel d’hygiène de première nécessité.  

Cet objectif peut être réalisé par : 

- La distribution de colis alimentaires ;  

- La distribution de repas préparés ;  

- L’octroi de bons d’achats à utiliser dans les magasins ;  

- L’achat de matériel d’hygiène de première nécessité permettant la protection de la Covid-19 pour les 

bénéficiaires ; 

L’achat de denrées alimentaires est assez faible car nous collaborons beaucoup avec l’association Saint-Vincent 

de Paul qui nous réapprovisionne en denrées alimentaires lorsque nous venons à en manquer.  
 

COVID aide alimentaire 

Montant alloué 17.793 € 
 

Période d'intervention du 01/04/2020 au 31/12/2021 
 

Montant des prises en charge 2020 2021 

 6.102,40 € 
3.586,89 € 

 

En 2021, nous avons utilisé ce subside dans l’achat de denrées alimentaires, de masques, de gels hydro 

alcooliques, … 

 

Le subside « COVID-19 » soutien psychologique  
Ce subside vise à promouvoir le bien-être psychologique des usagers des CPAS et améliorer l’application des 
mesures sanitaires de prévention. Cette aide n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale ou du droit 
à l’intégration. Le but de la présente subvention consiste à permettre aux CPAS de développer ou continuer à 
mettre en œuvre des actions/projets visant à améliorer le bien-être psychologique ainsi qu’à promouvoir la 
connaissance et l’application des mesures sanitaires. 
En 2021, au travers ce subside, le CPAS a mis en place une permanence psychologique, à raison d’une après-midi 
par semaine, organisée par deux psychologues de la région et a conclu une convention avec l’Institut de la Sainte-
Famille de Virton afin de permettre à nos usagers, au travers de bons de 30€, d’aller prendre soin d’eux via un 
rendez-vous au salon de coiffure ou l’institut de beauté de l’école. 

 
COVID soutien psychologique 

Montant alloué 12.947 € 
 

Période d'intervention du 01/12/2020 au31/03/2022 
 

Montant des prises en charge 2020 2021 

 0,00 € 12.947,00 

 

 

2.3. Subside participation et activation sociale 
 

2.3.1. Missions et objectifs 

Chaque année, le SPP Intégration Sociale octroie aux CPAS le subside « Participation et Activation Sociale ».  

Pour 2021, le CPAS de Virton a perçu la somme de 17.588 €. Ce montant varie d’année en année, en fonction de 

l’utilisation faite par le CPAS. Cela signifie que si le CPAS n’utilise pas entièrement le subside, il y a un risque qu’il 

soit diminué l’année suivante.  

Le subside comprend trois volets : la lutte contre la pauvreté infantile ; 
   la promotion de la culture et de la vie sociale ; 

  les modules collectifs gérés par le service insertion socioprofessionnelle. 
 

L’objectif donné par le SPP Intégration Sociale à ce subside : « Cette mesure a pour objectif d'insérer les 
défavorisés dans la vie sociale en leur permettant de participer à la culture, au sport et à la nouvelle technologie 
de l'information et de la communication. Si le groupe-cible sort plus et noue des contacts sociaux, cela peut être 
un premier pas vers une participation et une implication à part entière dans la société ». 
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Une note explicative des activités et actions mises en place en 2021 a été présentée au Conseil de l’Action Sociale 
en sa séance du 29/03/2021 pour approbation.  
 

Pour le volet « pauvreté infantile », la note prévoyait : 
o l’intervention dans le coût des frais scolaires à hauteur de 50€ par étudiant de 0 à 18 ans ; 
o l’intervention dans la prise en charges d’aides matérielles ponctuelles ; 
o l’intervention dans la prise en charge de l’activité préparée avec l’ONE ; 
o l’intervention dans le coût de la prise en charge de voyages scolaires pour les enfants scolarisés en primaire 

et secondaire à hauteur de 50€/enfant/an ; 
o l’intervention dans le coût d’inscription aux plaines de vacances/stages sportifs organisées sur la commune 

de Virton à hauteur de maximum de 50€/an par enfant de 3 à 18 ans.  
 

Pour le volet « participation socio-culturelle », la note prévoyait :  
o l’intervention dans le coût de l’affiliation à un club de sport ou salle de sport et/ou dans les frais liés à l’achat 

d’équipement sportif à hauteur de maximum 50€/an/personne ;  
o l’intervention dans le coût des activités cinéma et Saint-Nicolas ; 
o l’intervention dans la prise en charges d’aides matérielles ponctuelles ; 
o l’intervention dans la prise en charge des tickets de 25€ d’entrée du « GooseFest » pour 100 personnes max. 

 
Activités développées en 2021 et statistiques 

 

Pauvreté Infantile 
 

Prises en charge :  

- Frais scolaires : remboursement de maximum 50€/enfant (le montant peut être supérieur suite à la réalisation 
d’une enquête sociale) : 

2019 2020 2021 

19 familles pour un total de 1.443€  17 familles pour un total de 1.330,11€ 14 familles ont été aidées pour un 
montant total de 1.830,61€  

 Le nombre de famille semble diminuer légèrement depuis 3 ans. Au contraire, le budget est plus élevé en 2021 qu’en 2020 et 2019. 
 

- Prises en charges diverses sur base d’une enquête sociale réalisée : 
2019 2020 2021 

10 familles pour un total de 4.336,75€ 2 familles pour un montant de 370,19€ 5 familles ont été aidées pour un montant 

total de 2.765,02€  
 Exemple de prise en charge : frais de crèche, matelas pour bébé, appareil auditif, lait en poudre, etc. 

 

- Voyages scolaires : remboursement de maximum 50€/enfant. Le montant peut être supérieur suite à la 
réalisation d’une enquête sociale : 

2019 2020 2021 

2 familles pour un total de 115€ 2 familles ont bénéficié d’un 
remboursement pour un total de 100€ 

1 famille a bénéficié d’un remboursement 
de 100€ 

 Malgré une publicité annuelle et la transmission de l’action du CPAS aux écoles, le nombre de prises en charge reste faible. Cela 
peut s’expliquer par l’annulation des voyages scolaires durant la crise sanitaire. 

 

- Plaines et stages sportifs : remboursement de maximum 50€/enfant (le montant peut être supérieur suite à 
la réalisation d’une enquête sociale) : 

2019 2020 2021 

6 familles ont bénéficié de cette action 
pour un total remboursé de 502€ 

25 familles ont bénéficié d’un 
remboursement pour un total de 1.112€  

4 familles ont bénéficié d’une 
intervention, pour un total de 490€ 

 Le nombre de familles aidées reste relativement constant durant ces 3 dernières années. Au niveau financier, il y a eu un pic en 2020. 
 

Distributions :  

- Shampooings poux : 23 shampooings pour 16 familles ont été distribués en 2021. 
  Il y a eu 30 shampoings achetés en 2021.  
 La distribution a eu du mal de se lancer en début d’année et est depuis constante depuis août 2021. La pose d’affiches au sein de nos 

locaux et le bouche à oreille font leur effet. L’action est renouvelée pour 2022.  
 

- Langes : distribution gratuite de langes 
2019 2020 2021 

172 langes ont été distribués à 4 familles 
différents 

508 langes ont été distribués à 7 familles 
différentes 

450 langes ont été distribués dans 6 
familles, à travers 9 distributions 

 Le nombre de distribution augmente ainsi que le nombre de langes distribués.  
 

Activités :  ONE - l’activité n’a pas été réalisée en raison de la crise sanitaire. 
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Participation Socio-culturelle 
 

Prises en charge :  
-  Activités sportives : Remboursement de maximum 50€/enfant. Le montant peut être supérieur suite à la 

réalisation d’une enquête sociale 
2019 2020 2021 

5 familles aidées pour 450€ 7 familles aidées pour un total de 491€ 7 familles aidées pour un total de 575€  

 Les chiffres sont constants voire en légère augmentation. 
 

-  Prises en charge diverses sur base d’une enquête sociale réalisée 
2019 2020 2021 

1 personne aidée pour un total de 330€ 0 3 personnes ont été aidées pour un 
montant total de 3.450€ 

 Le nombre a augmenté fortement en 2021 avec la prise en charge de 2 permis de conduire. 
 

Distribution : 

-  Articles 27 : Distribution gratuite  
2019 2020 2021 

0 0 16 tickets ont été distribués dans 3 
familles différentes 

 Malgré une faible distribution en 2021, cela reste mieux par rapport à 2020 et 2019. 
Les tickets peuvent être utilisé pour des entrées à des pièces de théâtre, dans des musées, certains festivals, etc. 

 

-  Tickets cinéma : Distribution à raison de 1€/ticket 
2019 2020 2021 

502 tickets distribués à 80 familles 0 181 tickets ont été distribués dans 40 
familles 

 L’impact du COVID est flagrant pour les années 2020 et 2021. La distribution a néanmoins repris petit à petit à partir de juin 2021. 
 

-  Tickets d’entrée pour le GOOSE FEST : 39 tickets ont été distribués sur les 50 achetés, qui ont couté la somme 

totale de 1.250€ 
 

-  Chèques Lire : Distribution gratuite 
2019 2020 2021 

200 tickets distribués 190 tickets distribués 98 tickets ont été distribués dans 20 
familles différentes 

 Nette diminution de la distribution et donc peut-être de l’intérêt pour cette action. 
 

Activités :  

- Activités collectives :  
o activité Cinéma : l’activité a été réalisée en date du 03/11/2021, deux familles ont participé 
o activité Saint-Nicolas : l’activité n’a pas été réalisée 

  

2.3.2. Perspectives et analyse critique 

Pauvreté Infantile 
 

Prises en charge :  

Les prises en charge sont très prisées. Des courriers sont envoyés aux familles dans les moments clés de l’année 

afin de les informer de nos interventions. Beaucoup de personnes prétendent à leur droit au remboursement.  

Cependant, à cause de la crise sanitaire, de nombreux stages et la majorité des voyages scolaires ont été annulés. 

Ce qui explique le peu d’intervention par rapport aux précédentes années.   

Notre fonctionnement est correct et nous essayons d’adapter nos courriers afin qu’ils soient plus attractifs et 

plus facilement compréhensibles pour l’ensemble de nos bénéficiaires. De plus, nous réalisons de plus en plus 

d’affiches afin de toucher un maximum de personnes.  

Pour 2022, nous allons essayer de diversifier encore d’avantage les prises en charges en proposant notamment 

un remboursement de 50€/enfant pour l’achat d’une paire de chaussures.  
 

Distributions de shampoings et de langes :  
La distribution de shampoings poux est une nouveauté mise en place en 2021.  
Nous en avions acheté 30 en début d’année et en avons distribué 23 au 31/12/2021. C’est une réussite.  
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De nouveaux shampoings ont été achetés en 2022 et ce, vu le franc succès de l’année précédente. De plus, nous 
avons fait appel à l’Action en milieu ouvert pour nous aider dans la distribution. Ils ont distribué les shampoings 
directement au sein de leurs locaux.  
Concernant les langes, leur distribution a augmenté en 2021. Pourtant, aucun courrier n’a été réalisé cette année. 
Le bouche à oreille a bien fonctionné et les langes ont principalement été distribués dans des situations 
d’urgence.  
 

Activités :  

L’activité ONE n’a pas pu se réaliser pour deux raisons. La première raison est la crise sanitaire qui a bloqué la 

majeure partie de l’année à travers l’interdiction des rassemblements. Lorsque la réalisation a été envisagée, 

l’année était déjà bien entamée, ce qui nous a laissé peu de temps. De plus, peu de familles étaient intéressées 

par l’activité.  

L’activité a donc été reportée en mars 2022, des affiches ont été réalisées et transmises aux différents relais 

sociaux de Virton (l’ONE, la Saint-Vincent de Paul, Solidarité Virton, la Maison du Pain et le Soleil du Cœur).  
 

Participation Socio-culturelle 
 

Prises en charge :  
Nous avons la possibilité de prendre en charge 2 permis de conduire pour des bénéficiaires proches de l’emploi. 

Chaque année, nous nous limitons à deux permis de conduire (prise en charge des heures d’auto-école) afin de 

garder du budget pour les autres actions et interventions financières.  
 

Distribution de tickets et chèques : 
Nous avons repris la distribution des tickets cinéma au mois de juin 2021 après une longue fermeture des 
établissements en raison de la crise sanitaire.  
Près de 200 tickets ont été distribués en 6 mois en 2021 alors qu’en 2019, ce sont 500 tickets qui ont été 
distribués. À la réouverture, un folder a été distribué et des affiches ont été mises au sein du CPAS et la 
distribution reste constante. En 2022, un courrier pour rappeler notre intervention sera renvoyé.  
 

Pour les chèques Lire, leur distribution n’a pas été facile. Certaines familles étaient intéressées mais la quantité 
était supérieure à la demande. D’où le fait que, en 2022, l’achat de chèques sera limité.  
 

Il n’est pas prévu d’acheter à nouveau des tickets pour le GOOSE FEST. La distribution a été très compliquée, les 
bénéficiaires ne sont pas spécialement preneurs de ce genre d’évènements.  
 

La crise sanitaire a diminué fortement notre pouvoir d’agir dans le cadre du subside participation et activation 
sociale. Un partenariat avec le service d’insertion sociale sera mis en place pour 2022 afin de promouvoir les 
activités culturelles dans le cadre de l’article 27. Par exemple, une excursion à Namur est prévue avec les 
bénéficiaires du SIS en utilisant des tickets « article 27 ». 
Pour 2022, nous allons également proposer la distribution de tickets donnant accès à la piscine de Virton pour 
les adultes et les enfants.  
 
Activités :  

Une des deux activités prévues a pu être réalisée. Seule l’activité cinéma a eu lieu mais elle n’a pas eu grand 

succès et ne sera dès lors plus réitérée. Nous estimons qu’elle manque de sens étant donné que les bénéficiaires 

peuvent venir acheter un ticket de cinéma selon leur convenance et s’y rendre quand ils veulent pour y voir le 

film qu’ils auront eux-mêmes choisi.  

Concernant l’activité de fin d’année, elle manque de sens également car plusieurs associations de la commune 

la réalisent déjà. L’organisation demande un investissement conséquent en termes de temps pour finalement ne 

réaliser qu’un duplicata des autres activités déjà mises en place sur la commune, à destination du même public. 

Nous envisageons d’organiser avec le SIS des ateliers bricolages (conception de cadeaux de Noël faits main) qui 

auraient lieu les mercredis après-midi et qui se clôturaient par une fête et la venue du Père Noël ou de Saint-

Nicolas lors d’une activité de groupe, tout cela autour d’un gouter.  

Pour 2022, les activités se réaliseront principalement en partenariat. D’abord avec le SIS du CPAS mais aussi avec 

les autres organismes sociaux de la commune.  
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3. Adresses de références 
 

3.1.1. Missions et objectifs 
Une inscription en adresse de référence permet le maintien d’une adresse dans les registres de la population du 

pays. Il s’agit donc d’une adresse précise soit chez une personne physique, soit au siège d’un CPAS.  

Une telle inscription permet à la personne de maintenir une série de droits en Belgique (par exemple, le maintien 

du paiement d’une allocation sociale ou d’une inscription à une mutuelle).  

Une adresse de référence permet également au bénéficiaire d’une telle aide de pouvoir continuer à recevoir son 

courrier. Il s’agit bien d’une adresse administrative et non d’une adresse de résidence.  
 

Les conditions pour bénéficier d’une adresse de référence :  
 Etre sans-abri : ne pas avoir de logement fixe et avoir des difficultés pour s’en procurer un ; 

 Etre radié des registres de la population. 

Il y a une exception : si la personne est inscrite à une ancienne adresse (en résidence principale ou de référence), 

le CPAS doit effectuer les démarches pour obtenir la radiation de cette ancienne adresse. 

 

3.1.2. Activités développées en 2021 et statistiques 
En 2021, il y a eu 49 inscriptions en adresse de référence au CPAS pour les raisons suivantes :  

 23 personnes suite à une situation de sans-abrisme  

 9 personnes suite à une incarcération  

 9 personnes se trouvaient hébergées en maison d’accueil 

 6 personnes suite à un hébergement dans un logement où il est impossible de se domicilier 

 1 personne était hospitalisée 

 1 personne suite à un placement dans un internat avec domiciliation impossible 

 

Au cours de l’année 2021, 32 adresses de référence ont été supprimées pour les raisons :  
 21 personnes ont trouvé un logement où il est possible de se domicilier 
 5 personnes ont quitté la commune sans donner d’explication 
 4 personnes ont été domiciliées dans la maison d’accueil 
 1 personne est sortie de détention 
 1 personne a été hospitalisée sur une autre commune 

 

66%

16%

12%
3%3%

Logement

Départ inexepliqué

Domiciliation en maison d'accueil

Sortie de prison

Hospitalisation hors de Virton
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Parmi les 32 personnes pour qui leur adresse a été supprimée, 3 personnes sont à nouveau inscrites en adresse 
de référence.  
 

Pour ces 32 adresses, la durée moyenne d’une inscription a été de 5 mois.  
 

Au 31/12/2021, il y avait 17 personnes inscrites.  
Pour ces personnes, la durée moyenne d’une inscription est de 18 mois. 6 individus sont inscrits depuis plus d’un 
an. Les plus longues inscriptions concernent les personnes incarcérées.   
 

Le profil des 49 personnes inscrites : 
 13 femmes et 36 hommes ; soit 73% d’hommes (contre 76% d’hommes en 2020)  
 L’âge moyen est de 38 ans  
 La personne la plus âgée a 70 ans et la plus jeune a 17 ans 

 

3.2. Perspectives et analyse critique 
 

Depuis 2017, le nombre d’inscription en adresse de référence n’a cessé de diminuer jusqu’en 2021 où une 

augmentation flagrante a eu lieu :  49 personnes en 2021 ; 

    26 personnes en 2020 ; 

  33 personnes en 2019 ; 

  37 personnes en 2018 ; 

  41 personnes en 2017. 
 

Plusieurs éléments pourraient expliquer cette soudaine augmentation :  
 La situation de vie des personnes qui se fragilise ; 
 Une augmentation des situations de sans-abrisme ; 
 Une amélioration de la procédure d’inscription en adresse de référence ; 
 Une meilleure connaissance de la procédure par les maisons d’accueils. 

 

Il est compliqué, voire impossible, de donner une explication claire et certaine de cette augmentation alors que 
les chiffres ne faisaient que de diminuer.  
 

Concernant la procédure, elle s’est améliorée avec notamment une meilleure collaboration avec la commune. 

Le temps entre l’introduction de la demande au CPAS et le passage de l’inscription au Collège communal a 

diminué. L’enquête de police se fait dorénavant après l’inscription. Les maisons d’accueil sont donc moins 

réticentes à engager la procédure d’inscription en adresse de référence.  
 

De plus, il est dorénavant possible d’introduire une demande d’inscription en adresse de référence en urgence 

au CPAS. Cela accélère grandement la procédure pour certains cas.  
 

Depuis le milieu de l’année 2021, une rencontre a lieu tous les 3 mois avec la responsable du service des affaires 

internes de la commune qui est en charge des dossiers d’inscription en adresse de référence, fluidifiant la 

transmission d’informations. Ces rencontres trimestrielles continueront à être organisées pour faire le point sur 

les inscriptions et pouvoir remettre les attestations trimestrielles. 
 

Une réunion a eu lieu le 08/10/2021 avec la commune, la Maison du Pain, le Soleil du Cœur et le CPAS. Cette 

dernière a permis de clarifier à nouveau les procédures. Il est possible qu’une réunion annuelle puisse être, à 

nouveau, organisée avec les services concernés afin de connaître les difficultés rencontrées avec la procédure 

actuellement en place pour améliorer le service rendu au citoyen.  
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4. FEAD (Fond Européen d’Aide au plus Démunis) 
 

4.1 Missions et objectifs 
Le Fond Européen d’Aide au plus Démunis apporte une assistance alimentaire aux personnes ayant des revenus 

sous le seuil de pauvreté via la distribution de colis alimentaires.  

De ce fait, il favorise la cohésion sociale, la renforce et, à terme, participe donc à l’objectif d’éradication de la 

pauvreté dans l’Union européenne. 

De plus, la réalité de terrain montre que les distributions effectuées via le petit magasin sont largement justifiées. 

En effet, des colis alimentaires sont délivrés quotidiennement. Cette alternative permet de tempérer l’urgence 

dans le cas de demandes d’aides urgentes alimentaires et de pallier à un besoin vital et immédiat mais également 

lorsque les fins de mois sont difficiles. 

C’est le SPP Intégration Sociale qui est en charge de la gestion de ce programme en Belgique. Chaque année, le 

FEAD et le SPP Intégration sociale proposent une série de produits alimentaires variés et le CPAS de Virton 

commande des denrées à destination de ses bénéficiaires.  

Une convention est signée entre le CPAS et l’ASBL Alimen’T. Cette dernière s’engage à organiser la réception des 

vivres distribuées par le SPP, leur stockage et leur redistribution au CPAS avec des solutions logistiques. 

Un stock de denrées alimentaires est disponible au sein de nos locaux, dans un espace prévu à cet effet. 

Les colis alimentaires sont distribués de manière individuelle et ponctuelle, suite à un contact avec un assistant 

social, à l’accueil du CPAS.  

 

4.2 Activités développées en 2021 et statistiques 
Durant l’année 2021, la diversité de produits proposés par le FEAD nous a permis de délivrer des denrées 

davantage variées, ce qui n’était pas le cas durant les années précédentes. 

Grâce aux subsides octroyés dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons pu élargir notre variété de denrées 

alimentaires. En effet, nous avons effectué plusieurs achats, à la suite d’un appel d’offres auprès de trois 

magasins, pour y acheter des denrées qui ne sont, habituellement, jamais distribués dans le cadre du FEAD.  

Cette variété de denrées nous a valu un retour très positif de la part des bénéficiaires. 

Nous avons également pu bénéficier d’une livraison de denrées « colis-type » avec des produits variés via un 

subside reçu par Alimen’T. Parmi les denrées reçues, les produits d’hygiène ont reçu un franc succès, notamment 

la lessive liquide, les gels douche et shampoing, les dentifrices (adulte et enfant) et les brosses à dents. Il 

conviendrait, dès lors, de réitérer des commandes de ce type et, ce, afin de rencontrer les besoins de nos 

bénéficiaires. 

Voici un récapitulatif des colis distribués et des bénéficiaires concernés par le FEAD, pour l’année 2021 mais aussi 

pour les deux années précédentes : 
 

 Plus précisément en 2019 Plus précisément en 2020 Plus précisément en 2021 

Colis 284 616 536 

Ménages 125 194 170 

Total des bénéficiaires  246 386 349 

Adultes 169 267 226 

Enfants de moins de 15 ans 77 101 123 

Femmes 118 171 119 

Adultes de plus de 65 ans 1 4 1 

Migrants ou personne d’origine 
étrangère 

4 7 24 

Personnes ayant un handicap 4 7 4 

Sans-abris 7 2 10 
 

A travers cette comparaison des trois précédentes années, nous pouvons constater une nette augmentation 

quant au nombre de colis délivrés, au nombre de ménages et au nombre de bénéficiaires soutenus, entre 2019 

et 2020. Entre 2020 et 2021, nous constatons une légère diminution, avec des nombres cependant toujours 

beaucoup plus élevés que ceux de l’année 2019.  

Il est à noter qu’en 2020, l’association Saint-Vincent de Paul a fermé durant toute une période en raison de la 
crise sanitaire, expliquant en partie cette différence avec 2021. La diminution étant pourtant faible, nous 
pouvons donc en conclure que de plus en plus de personnes font face à des difficultés financières pour se nourrir.  
 



 

23 

4.3 Perspectives et analyse critique 
 

Nous constatons que le lien de corrélation avec la crise sanitaire actuelle, comme pour l’année 2020, reste 

évident. En effet, la hausse du coût de la vie et la perte, ou baisse, de revenus de certains expliquent cette hausse 

de colis délivrés et de bénéficiaires concernés, au regard de l’année 2019 et des années précédentes. 

Au vu de la situation actuelle, la distribution de colis ne devrait pas beaucoup diminuer, voir augmenterait en 

2022. Pour cette année, nous allons recevoir les denrées suivantes : lait, sardines à l’huile d’olive, salade de riz 

au thon, farine, café, linguines, riz, tomates pelées, haricots verts, petits pois carottes, haricots rouges, confiture, 

pâte à tartiner, huile d’olive, spéculoos, chocolat au lait, soupe, céréales au miel, poulet curry, boulettes sauce 

tomate. 

La distribution des colis continuera de se faire sur demande.  

Les « colis-type » distribués par Alimen’T ont proposé des denrées variées, notamment des produits d’hygiène. 

Ayant eu un grand succès, il conviendrait de réitérer des commandes de ce type et ce, afin de rencontrer les 

besoins de nos bénéficiaires.  
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5. Service de médiation de dettes 
 

5.1. Missions et objectifs 
 

La médiation de dettes amiable 
 

Le service de médiation de dettes du CPAS de Virton, agréé par la Région Wallonne sous le matricule 

RW/SMD/159, s’adresse aux personnes domiciliées ou résidant sur la Commune de Virton, rencontrant des 

problèmes d’endettement étrangers à une activité commerciale existante.  

Son objectif est de permettre à ces personnes de mener une vie conforme à la dignité humaine, tout en leur 

permettant, dans la mesure du possible, de rembourser leurs dettes. 

La médiation de dettes amiable est une aide sociale spécifique que la personne peut solliciter auprès d’un service 

de médiation de dettes agréé par la Région Wallonne. En Wallonie, il en existe plus de 200. Ceux-ci se trouvent 

principalement dans des CPAS, mais aussi dans des ASBL privées et leur aide est entièrement gratuite. Certains 

avocats, notaires ou huissiers de justice pratiquent également la médiation de dettes amiable, mais celle-ci est 

payante. 

Concrètement, dans le cadre de sa mission, le médiateur de dettes s’engage envers le débiteur à :  
- estimer la situation financière et l’importance de l’endettement, les tentatives de solution qui ont déjà été 

mises en œuvre et l’état des procédures déjà introduites ; 

- dresser un inventaire des toutes ses dettes ; 

- vérifier la légalité des dettes réclamées ; 

- solliciter et vérifier les décomptes transmis par les créanciers ;  

- prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits de la personne ;  
- orienter, le cas échéant, vers d’autres services compétents ou un avocat pour introduire une procédure 

judiciaire particulière (par exemple : action en réclamation de paiement de pension alimentaire, …) ;  

- élaborer, en fonction des capacités financières, un plan d’apurement crédible, réaliste et permettant au 
débiteur et à sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine ;  

- négocier le plan d’apurement avec les créanciers et obtenir leur accord : le médiateur est mandaté par le 
débiteur pour négocier et convenir avec les créanciers d’un plan d’apurement, en proposant éventuellement 
des remises ou des réductions d’intérêts ou de pénalités ;  

- expliquer au débiteur la procédure à suivre et les conséquences relatives à l’exécution du plan d’apurement 
(respect du plan, ponctualité dans l’exécution des paiements, avertissement de tout changement intervenu au 
niveau de la situation familiale, financière, professionnelle,…) ;  

- vérifier la bonne exécution du plan et le soumettre régulièrement à révision si nécessaire.  
 

Le médiateur agit donc sur base d’une demande, émanant du débiteur. Il doit lui fournir objectivement 
informations, conseils et assistance, tout en respectant sa volonté et en suscitant la confiance des créanciers. Il 
doit faire preuve de neutralité, d’impartialité et d’indépendance à l’égard de toutes les parties. 

Tous les dossiers sont supervisés par un(e) juriste. Chaque nouveau dossier doit faire l’objet d’une présentation 
pour visa ou pour un examen juridique. Un visa doit être apposé sur chaque dossier de la part du juriste, qui 
prouve par cet acte qu’il l’a effectivement analysé. Ce visa, quelle que soit sa forme, porte sur l’ensemble du 
dossier.  
La médiation de dettes amiable n’est pas limitée dans le temps et se termine lorsque toutes les dettes sont 
remboursées. Cependant, la personne peut demander à tout moment de mettre un terme à cette aide et de son 
côté, le médiateur peut également décider de mettre fin au suivi s’il y a un réel manque de collaboration et 
d’intérêt de la personne. 

La gestion budgétaire 
 

La gestion budgétaire est une aide gratuite et temporaire qui consiste en l’ouverture d’un compte bancaire 

cogéré au nom de la personne. Elle permet au travailleur social de réaliser les opérations financières du 

bénéficiaire, comme l’exécution de ses paiements ou l’enregistrement de ses revenus, tout en évitant de laisser 

de nouvelles dettes se créer. L’objectif n’est pas de mettre en place une tutelle budgétaire et de se substituer à 

la personne sur le long terme, mais de permettre de la responsabiliser, de la soutenir et de la motiver afin qu’elle 

retrouve ou acquiert une autonomie. 
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Tout le monde peut solliciter la mise en place d’une gestion budgétaire. La personne ne doit pas nécessairement 

avoir des difficultés financières, ni même être surendettée. Il suffit qu’elle rencontre des difficultés à gérer son 

budget au quotidien et qu’elle souhaite qu’un travailleur social le gère pour elle le temps de rétablir un équilibre. 

En principe, il s’agit d’une aide sur une base entièrement volontaire. Cependant, il arrive parfois qu’une gestion 

budgétaire soit imposée en complément d’une aide sociale ou dans le cadre du Règlement Collectif de Dettes.  

Les premiers entretiens auront pour objectif d’analyser le budget du ménage à savoir l’ensemble des revenus et 

des dépenses. Après la réalisation de ce budget, le travailleur social et la personne estiment ensemble l’argent 

qui sera nécessaire pour subvenir à ses besoins personnels. Cette somme sera versée une fois par mois, une fois 

par semaine ou tous les 15 jours. Le versement de ce pécule dépend de la situation de la personne et de sa 

manière de consommer. 

 Le règlement collectif de dettes 

Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer une médiation de dettes amiable parce que le nombre total de créanciers 

est trop important ou que l’état d’endettement est trop lourd, la personne en difficulté peut introduire une 

requête en Règlement Collectif de Dettes auprès du Tribunal du Travail.  

Il s’agit d’une procédure de médiation de dettes judiciaire et payante qui a pour but de permettre de rétablir la 

situation financière de la personne en lui permettant, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui 

garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

La requête est envoyée au Tribunal du Travail de l’arrondissement judiciaire de la résidence du requérant. Le 

Président vérifie ainsi les conditions d’admissibilité.  

Lorsque l’ordonnance d’admissibilité a été rendue, un médiateur de dettes judiciaire est désigné par le Tribunal 

du Travail. Ce médiateur est un avocat ou un service de médiation de dettes agréé. Le dépôt de la requête est 

gratuit mais le travail du médiateur de dettes est payant. En principe, chaque année, des honoraires et des frais 

(frais de déplacements, frais postaux, frais de téléphonie, …) sont décomptés du compte de la médiation sur base 

d’un tarif déterminé par la loi. 

En général, dans le courant de la première année de procédure, le médiateur judiciaire propose un plan amiable 

aux différents créanciers d’une durée maximale de 7 ans. Cette durée peut être prolongée pour éviter la vente 

de biens. Si les créanciers ne sont pas d’accord, un plan peut être imposé par le tribunal, c’est alors un plan 

judiciaire pour une durée de 5 ans maximum.  

 

5.2. Localisation et coordonnées du service médiation 
 Nancy WATELET - nancy.watelet@cpas-virton.be 

 Laëtitia SCHILTZ - laetitia.schiltz@cpas-virton.be 

rue des Combattants, 2 – 6760 Virton 

Uniquement sur rendez-vous.  
 

Avant toute introduction de dossier les personnes doivent se présenter au service social général afin d’analyser 

la demande et prendre les premiers renseignements. 

Le service est composé de deux assistantes sociales ayant suivi la formation de base à la médiation de dettes, 

leur délivrant le titre de médiatrice de dettes.  Elles sont amenées très régulièrement à se former. 

 

5.3. Activités développées en 2021 et statistiques 
 

En 2021, 41 dossiers de médiation de dettes ont été traités, dont : 

 26 médiations de dettes et gestions budgétaire 

 11 médiations de dettes 

 4 Règlements collectifs de dettes 

 

mailto:nancy.watelet@cpas-virton.be
mailto:laetitia.schiltz@cpas-virton.be
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Nous constatons que la proportion de médiés masculins est plus importante (66%). La tranche d’âge la plus représentée, 
tous genres confondus, est de 36-45 ans (34%). A titre comparatif, en 2020, la gente masculine était également la plus 
représentée (68,42%). Quant à la tranche d’âge, nous constatons une différence. En effet, en 2020, la plus représentée était 
26-35 ans (26,32%) suivie de près, par la tranche 46-55 ans (23,68%). 
 

 

La situation professionnelle des médiés sur l’année 2021 se détaille comme suit :  
 22% de salariés ; 
 7% de pensionnés ; 
 71% d’allocataires sociaux : 21% chômage ; 

 34% mutuelle ; 
 34% RIS ; 
 10% SPF Handicap. 
 
Ce constat est identique à celui émis en 2020  68,42% d’allocataires sociaux : 23,08% RIS ; 
 32% chômage ; 
 34,62% mutuelle ; 
 11,54% SPF Handicap. 

 

Le service de médiation dettes a été amené à travailler avec des médiés dont le type de ménage était le plus souvent des 
personnes isolées avec ou sans enfant (66%) dont 74% d’hommes et 26% de femmes contre 34% de couples avec ou sans 
enfant. En 2020, ce type de ménage était déjà le plus représenté : 52,63% de personnes isolée avec ou sans enfants dont 
70% d’hommes et 30% de femmes. 
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En 2021, le service médiation de dettes a traité 23 gestions budgétaires simples. 
 

 

Nous constatons que la proportion de bénéficiaire féminin est légèrement plus importante (57%). Ce constat avait déjà été 

réalisé en 2020, où les dossiers traités concernaient 52% de femmes.  

Les deux tranches d’âge les plus représentées, tout genre confondu, sont 46-55 ans et 56-65 ans (30% chacune). Cette 

tendance était déjà marquée en 2020, 32% 46-55 ans et 28% 56-65ans.  

 

La situation professionnelle des bénéficiaires sur l’année 2021 se compose comme suit :  

 26% de salarié ; 

 22% de pensionné ; 

 52% d’allocataires sociaux : 33% chômage  

 33% mutuelle  
 17% RIS ; 
 17% allocations familiales. 
 

En 2020, la proportion d’allocataires sociaux était identique : 52% 23,08% RIS 
 30,77% chômage 

 46,15% mutuelle  
 

 

Le service de médiation dettes a été amené à travailler avec des bénéficiaires dont le type de ménage était le plus souvent 
des personnes isolées avec ou sans enfant (78%) dont 39% d’hommes et 61% de femmes contre 22% de couples avec ou 
sans enfant. En 2020, la proportion de personnes isolées avec ou sans enfants était aussi la plus représentée : 64%. 
 

0

1

2

3

4

5

18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 à 65 ans Plus de 65
ans

Dossiers traités en fonction de l'âge et du sexe

Hommes Femmes

0

2

4

6

8

Salarié Indépendant Allocataire
social

Pensionné ou
prépensionné

Sans revenus Autre (article 
60,…)

Dossiers traités en fonction de la situation professionnelle

Hommes Femmes

0

5

10

Isolé.e sans enfant à
charge

Isolé.e avec
enfant(s) à charge

Couple sans enfant à
charge

Couple avec
enfant(s) à charge

Dossiers traités en fonction du type de ménage

Homme Femme



 

28 

5.4. Perspective et analyse critique 
 

La médiation de dettes amiable / règlement collectif de dettes 

Au cours de l’année 2021, 18 nouveaux dossiers ont été ouverts et 16 ont été clôturés. Comparativement à 

l’année 2020, où 38 dossiers ont été traités, 10 d’entre eux ont été ouverts.  
 

Au-delà du nombre de dossiers traités sensiblement identique, l’augmentation du nombre de nouveaux dossiers 

engendre un surcroît de travail de 18%.  
 

Nous pouvons également analyser que la situation professionnelle des médiés a un impact direct sur la gestion 

du dossier et le traitement de celui-ci. En effet, 52% des bénéficiaires sont des allocataires sociaux.  
 

Notre réalité de terrain nous permet de mettre en avant que ce profil peut ajouter d’autres problématiques à la 

situation d’endettement que nous devons également gérer et dont nous devons tenir compte dans notre 

pratique quotidienne et ce, à plusieurs niveaux :  

- faibles ressources issues en majorité d’indemnités de mutuelle et du revenu d’intégration  difficultés voire 
impossibilité d’augmenter les ressources à court et moyen termes ne permettant pas la mise en place d’un plan 
de remboursement des dettes voire une  insolvabilité structurelle ; 

- autres problématiques : dépendances/assuétudes qui dépassent aussi le registre de l’alcool et de la toxicomanie 
 problèmes de jeux ; comportement d’achats compulsifs, … ; 

- santé mentale/problèmes psychiatriques ; 
- problèmes de logement ;  
- problèmes administratifs dont la régularisation est plus longue. 
 

Notre travail de médiateur de dettes ne se limite uniquement plus à la gestion de l’endettement du médié mais 
implique une prise en charge systémique des bénéficiaires et de leurs familles qui engendre un travail de réseau 
et de coordination important et durable.  
 
La gestion budgétaire 
Nous pouvons émettre le même constat énoncé ci-dessus pour les personnes suivies en gestion budgétaire 
simple.  
 

Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que sur les 23 dossiers traités en 2021 :  
- 6 sont ouverts depuis plus de 10 ans (dont 1 personne depuis 19 ans) ; 
- 10 sont ouverts depuis plus de 5 ans ; 
- 7 ont été ouverts durant les 3 dernières années.  

 

La tranche d’âge la plus représentée parmi ces 23 dossiers est de 46 à 65 ans.  
 

Cela nous amène à constater que les mises en autonomie sont de plus en plus compliquées à réaliser. Cela est 
lié à la longévité du dossier, de leur âge et au fait que certaines personnes deviendront incapables sans pour 
autant entrer dans les conditions d’une administration provisoire.  
 
Perspectives 
Nous souhaiterions, en 2022, soulever, identifier, analyser, quantifier les problématiques connexes citées ci-
dessus afin de les évaluer et de déterminer leur impact sur notre travail de médiateur de dettes sachant que 36% 
de notre temps de travail est lié au traitement des dossiers de gestions budgétaires simples.  
 

Une perspective du service de médiation de dettes était et est de pouvoir traiter des dossiers en médiation de 
dettes amiable et en règlement Collectif de dettes supplémentaires. Cependant, cela nous semble compliqué au 
vu du constat évoqué.  
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6. Le service d’insertion socio-professionnelle (SISP) 
 

6.1. Missions et objectifs 
 

Le service d’insertion socioprofessionnelle du CPAS de Virton a été mis en place afin d’assurer l’intégration des 

personnes. On entend par intégration, l’insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire du DIS.  

En effet, tout bénéficiaire du DIS doit, entre autres, répondre à la condition de disposition au travail, sauf si des 

raisons de santé ou d’équité l’en empêche.  

La mission du service est d’aider les personnes à définir et à concrétiser leur projet professionnel par différentes 

actions : bilan socioprofessionnel, phase d’orientation, bilan de compétences, recherche de formations, 

recherche active d’emploi, mise à l’emploi dans le cadre de l’art,60§7,… 

 

6.2. Localisation et coordonnées 
 

Le service d’insertion se situe au sein des locaux du CPAS, rue des Combattants, 2 à 6760 Virton.  

Certaines activités sont réalisées à l’extérieurs du centre et notamment, les ateliers collectifs et la formation au 

permis de conduire théorique. 

 

6.3. Activités développées en 2021 et statistiques 

 
Le service d’insertion se situe au sein des locaux du CPAS, rue des Combattants, 2 à 6760 Virton.  

Certaines activités sont réalisées à l’extérieurs du centre et notamment, les ateliers collectifs et la formation au 

permis de conduire théorique. 
 

Les activités du service 
 

 Le suivi individuel des bénéficiaires  
 

L’objectif principal des entretiens individuels est d’accompagner les bénéficiaires dans la construction d’un 
parcours d’insertion personnalisé et dynamique, qui correspond à leurs attentes, leurs compétences et à leur 
motivation, tout en tenant compte des freins à l’emploi auxquels ils sont confrontés. Dans ce sens, l’agent 
d’insertion contribue à la réalisation d’un parcours d’insertion durable.  
Le suivi peut prendre plusieurs formes à savoir, l’orientation, la formation (qualifiante et préqualifiant), la 
recherche d’emploi et le suivi de mise à l’emploi sous contrat de travail art.60§7.  
Le processus de remobilisation intervient tout au long du suivi. Sur base du projet de la personne, l’agent 
d’insertion élabore et évalue les contrats d’insertion des bénéficiaires (PIIS). 
 

La méthodologie du service tourne autour de 3 axes de travail : 
o la remobilisation 
o l’orientation  
o la formation et/ ou la recherche active d’emploi 
 

Il n’y a pas de parcours type.  
Certaines personnes n’ont pas besoin de remobilisation, d’orientation ou de formation. Cela dépend du profil de 
la personne et des freins extérieurs qu’elle rencontre durant son parcours.  
Ce n’est pas non plus un parcours linéaire. Ces trois axes sont interconnectés et doivent être vus comme des 
vases communicants. 
 

197 personnes ont été suivies sur l’année 2021 (contre 131 en 2020) et 147 PIIS ont été réalisés (contre 130 PIIS 
en 2020). En pourcentage, nous pouvons constater qu’un PIIS a été réalisé dans 74% des cas.  
 

nombre de bénéficiaires de moins de 25 ans : 63 
Dans cette catégorie : 
- nombre de suivis RAE : 36 
- nombre de sorties vers l’emploi (CDD, CDI, ALE, intérim, art. 60 / y compris temps partiel avec maintien du DIS) : 24 
- nombre de sorties vers la formation : 6 
- fin de suivi : 13 (déménagement ou ne rentraient plus dans les conditions du DIS) 
nb : certaines personnes ont fait de la formation avant de trouver un emploi 
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nombre de bénéficiaires de + de 25 ans : 106 
Dans cette catégorie : 
- nombre de suivis RAE : 61 
- nombre de sorties vers l’emploi (CDD, CDI, ALE, art. 60 / y compris temps partiel avec maintien du DIS) : 44 
- nombre de sorties vers la formation : 20 
- fin de suivi : 20 (déménagement, conditions du DIS plus rempli, etc) 
nb : certaines personnes ont fait de la formation avant de trouver un emploi 
 
nombre d’étudiants (secondaire, supérieur et alternance) : 28 
- nombre de réussite : 14 
- nombre d’échec/abandon : 4 
- en cours au 31/12/2021 : 19 
- sorties vers emploi après réussite ou abandon : 7 
- sortie vers formation après abandon : 1 
- fin de suivi : 2 
 

 Les modules collectifs de remobilisation, orientation professionnelle et recherche active d’emploi : 
 

o Module d’orientation :  en principe, deux modules par an sont organisés. Toutefois, nous n’avons pas été en 

mesure d’organiser nos modules en 2021 et ce, suite au COVID. 

 Le 1er module devait avoir lieu durant le premier semestre mais n’a pas été mis en place compte tenu du 
contexte sanitaire lié à la pandémie. 

 Le 2ème module était prévu du 14/10/2021 au 16/12/2021 planifié mais n’a pas eu lieu faute de participant. 
 

o Module de recherche d’emploi : le module a été annulé faute de participant. Une séance d’information en 

eu lieu en 09/2021 mais personne ne s’y est présenté et suite à l’incapacité de travail de l’agent en charge de 

ce module, il n’a pas été possible de faire une relance en vue de l’organiser en fin d’année. 
 

o Module de remobilisation : il s’agit d’un atelier commun PAS-SIS.  

Aucun atelier n’a été mis en place. Dans le courant du mois de septembre, nous avons créé le module ainsi 

que les différents ateliers le composant. Nous avons basé toute notre trame sur la carte des priorités en 

groupe (outil inventé par Stéphane Bertrand – assistant social dans un SIS indépendant). Cependant, entre-

temps, Sara a réalisé une formation sur la carte des priorités avec Stéphane Bertrand. Lors de cette formation, 

elle s’est rendue compte qu’une carte des priorités était difficilement réalisable en groupe puisque certaines 

questions peuvent être intimes/intrusives. De plus, Stéphane Bertrand expliquait que la réalisation de cette 

carte en groupe pouvait faire naitre des débats peu constructifs sur le classement des piliers (exemple : 

certains mettront naturellement les enfants en premier pilier, quand d’autres parleront de leur animaux). Il 

expliquait que cela pouvait avoir un impact sur la prévention des conflits dans le groupe. Nous avons donc 

mis cet atelier en suspens en 2021 le temps de lui redonner du sens. 

 
 Les mises à l’emploi dans le cadre de l’article 60§7 

  

Concrètement, il s’agit d’engager sous contrat de travail des personnes bénéficiaires du droit à l’intégration 
sociale pendant une période de travail déterminée. Le contrat art. 60 §7 leur permet d’acquérir une expérience 
professionnelle récente et utile, et d’ouvrir le droit aux allocations de chômage. Les travailleurs sous contrat 
d’insertion bénéficient d’un suivi adapté ce qui permet de garantir une plus-value sur le long terme en termes 
de compétences à la fois professionnelles (savoir-faire) et personnelles (savoir être). De cette manière, les 
personnes sont plus proches de l’emploi et ont le bagage nécessaire pour s’insérer sur le marché de l’emploi 
classique.  
De manière générale, nous travaillons avec différents utilisateurs pour les mises à l’emploi. En effet, bien que le 
CPAS reste l’employeur, les prestations peuvent être réalisées à l’extérieur.  
En 2021, nous avons collaborer avec la Toupie, la Halle de han, l’Administration communale de Virton (service 
travaux et services administratifs), Le Fourneau David – Les Iris, La Petite Plante et l’Excelsior Virton. Plusieurs 
mises à disposition ont également eu lieu au sein même du CPAS (services accueil, entretien et service 
comptabilité) et au sein de la MR-MRS l’Amitié : services buanderie, service cuisine/restaurant, service entretien, 
service auxiliaire de vie et service maintenance. 
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nombre de mise à l’emploi art.60 active sur l’année : 47  
 

o nombre de personnes qui ont été au bout de leur mise à l’emploi : 17 
 utilisateur : Halle de Han, MRS (services buanderie-maintenance-entretien-auxiliaire- cuisine-restaurant), 
La toupie, CPAS (services comptabilité-accueil), service travaux Virton 

o nombre de rupture et de changement de mise à disposition : 2  
 utilisateur : La Toupie (comportement inapproprié du travailleur) et le CNDB (profil qui ne correspondait 
pas aux attentes de l’utilisateur) 

o Combien de personne ont arrêté leur mise à l’emploi : 7  
 utilisateur : MRS l’Amitié 
 motif : maladie/grossesse, problème de gestion d’équipe, problème d’organisation, difficulté de gestion 

des conflits et de communication 
o nombre de personnes qui ont décroché un emploi après l’article 60 §7 : 10 
o nombre de personnes qui ont repris une formation après l’article 60 §7 : 2 
o 3 nouveaux utilisateurs art.60§7 : Le Fourneau David - Les Iris, La Petite Plante, L’Excelsior Virton 
o fin de collaboration avec utilisateurs art.60 : 2 

 avec le CNDB : les profils proposés ne correspondaient pas à leurs exigences. L’école s’est orientée vers les 
agences intérims 

 avec l’ARNO : problème financier – l’utilisateur a intensifié sa collaboration avec l’ALE 
 

 Les différents projets :  
 

o Formation permis de conduire :  
Une première session de formation devait être organisée début 2021 mais elle n’a pas pu être mise en place 
compte tenu du contexte sanitaire.  
Un seul module de formation a été organisé du 10/10/2021 au 04/11/2021 : 12 personnes se sont présentées à 
la séance d’information et se sont inscrites à la suite de cette séance. 
 

Indicateurs de résultats : 
- 9 personnes ont suivies la formation 
- 3 ne se sentaient pas prêtes à passer l'examen théorique, suite à leurs absences, elles ont cumulé du retard 

dans l'étude de la matière. 
- 6 personnes se sont inscrites à la session d'examen du permis théorique.  
-  3 personnes n’ont pas passer l’examen théorique : 2 personnes sont arrivées en retard à l’examen (retard du 

TEC) et 1 personne n’a pas pu présenter l’examen à cause d’un oubli de carte d’identité.  
- 3 personnes ont passé l'examen mais ne l'ont pas réussi.  
- 3 personnes n'ont jamais commencé la formation (maternité, incompatibilité des horaires de travail, contrat de travail) 
 

Suite au faible taux de réussite, des difficultés ont été identifiées : 
- absentéisme : les personnes absentes n’ont pas eu toutes les explications orales sur certains chapitres de la 

matière, ni les exercices de « questions/réponses ». Les chapitres non vus n‘ont pas pu être rattraper pour les 
absents (manque de temps).  

- il y a une différence entre la matière vue lors de la formation et celle de l’examen. Le site internet sur lequel 
nous nous basons pour donner la formation, n’est pas fiable à 100%. La matière n’est pas mise à jour et 
certaines explications ne sont pas compréhensibles ou sont erronées. En effet, le site est traduit du néerlandais 
au français. De plus, les illustrations sont des images et non de vraies photos de la route, ce qui rend plus 
difficile la compréhension de certaines règles de conduites comme la priorité. 

 

 Convention de partenariat CPAS-Forem 
Anciennement appelé « convention cadre », depuis 2019, une nouvelle version a été mise en place et notre 
centre a signé une convention de coopération avec le FOREM.  
Le but de cette collaboration est d’utiliser la complémentarité de nos missions dans l’accompagnement du public 
que nous avons en commun afin d’augmenter les opportunités d’insertion dans l’emploi et la formation.  
En 2021, le comité de pilotage s’est réuni une fois en avril pour définir les modalités et le cadre de travail pour 
l’année, le comité de pilotage se compose de 4 personnes : 

-  Sylvain LAMBINET (chargé de relations aux opérateurs) 
-  Laurence FOCANT (cheffe du service social) 
-  BESSELING Colette (coordinatrice de la maison de l’emploi)  
-  Déborah CALEMBERT (agent d’insertion et personne de référence).  
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Au cours de l’année 2021, les agents d’insertion et les conseillers FOREM ont suivi le cadre définit par le comité 
de pilotage et utilisé un listing commun CPAS-FOREM dans lequel ils indiquaient les personnes ciblées à savoir 
les personnes qui ont terminés un contrat art60§7 et les jeunes entre 18 et 25 ans. Ce listing reprend les nouvelles 
affectations, les suivis conjoints en cours ainsi que les bénéficiaires qui sont sortis du dispositif. Les bénéficiaires 
entraient dans ce tableau après avoir complété un formulaire de demande de suivi volontaire au CPAS. Ceux-ci 
ont été envoyés au FOREM par mail en format PDF chaque début de mois. 
Nous avons beaucoup collaboré avec le FOREM par téléphone, en vidéo conférence et à travers des entretiens 
tripartite (conseiller FOREM - agent d’insertion du CPAS - bénéficiaire) qui ont quand même pu être organisés en 
présentiel moyennant le respect de certaines mesures. Cette collaboration avec la maison de l’emploi est 
constructive et bénéfique tant pour les travailleurs que pour le public avec lequel nous travaillons.  
 

 Projet TZCLD  

Un agent du service d’insertion a participé, avec la responsable des services sociaux, Mme FOCANT Laurence, 

aux réunions organisées dans le cadre du projet Territoire Zéro chômage de longue durée.  

Le projet TZCLD consiste en une approche innovante de la privation d’emploi et un réel changement de 

paradigme par rapport au circuit de travail classique où un demandeur d’emploi répond à une offre. L’objectif 

de ce projet est de permettre aux personnes privées durablement d’emploi d’avoir accès à un emploi de qualité, 

avec un temps de travail choisi, sur base volontaire et en partant des envies, des souhaits et des compétences 

des personnes. Pour ce faire, l’objectif est de créer une entreprise à but d’emploi non concurrente, et proposant 

des activités supplémentaires. Le projet concerne un micro-territoire (Virton, Meix devant Virton et Rouvroy) et 

un appel à projet va être rentré en mai 2022 afin d’obtenir un soutien financier de la part du Fonds social 

Européen (FSE).  La période de programmation s’étend sur 5 ans du 01/01/2022 au 31/12/2026.  
 

 Projet ILI 
Les initiatives locales d'intégration (ILI) des personnes étrangères et d'origine étrangère visent à soutenir la 
participation à la vie sociale et associative et à aider à l'exercice des droits et des obligations des personnes 
étrangères et d'origine étrangère. 
Grâce au subside reçu, notre CPAS intervient financièrement auprès de l’asbl « Lire et Ecrire » et l’asbl « La 
Trêve » afin de mettre en place des heures supplémentaires dans l’apprentissage de la langue française sur la 
commune de Virton. 

 

 Formation PCS ouvrier d’entretien du bâtiment 
La session de formation organisée pour l’année 2019-2020 a été impacté par la crise sanitaire et a eu pour effet 
de prolonger la formation jusqu’en 06/2021. Pour rappel, la formation comprend des modules théoriques, de la 
pratique professionnelle sur chantier et des stages.  
La session de formation a démarré avec 10 stagiaires. 
 - 7 stagiaires ont arrêté la formation / 3 ont décroché un emploi (2 mises à l’emploi art. 60 et 1 CDD avec possibilité de CDI) 

- 3 stagiaires ont été au bout de la formation. Sur ces 3 personnes, 2 ont décrochés un emploi 
 

6.4. Perspectives et analyse critique 
 

 Analyse des différents chiffres  
 

Tout d’abord, nous pouvons constater que 57% des moins de 25 ans était dans une Recherche Active d’Emploi 
(RAE). Dans ces 57%, 66% sont sorti du circuit en trouvant de l’emploi.  
 

Quant au plus de 25 ans, le chiffre qui concerne la RAE est le même : 57%. Cependant, pour cette catégorie, le 
pourcentage de sortie vers l’emploi s’élève à 72 %.  
 

L’objectif principal du service d’insertion socio-professionnel étant la sortie vers l’emploi, les pourcentages 
relevés sont plutôt encourageants. Le fait de constater que le pourcentage de mise à l’emploi augmente pour les 
plus de 25 ans a permis une prise de conscience pour l’équipe. En effet, nous pensons souvent qu’il est plus aisé 
de réinsérer professionnellement les jeunes de 18-25 ans. Grâce à ces chiffres, l’équipe prend conscience que 
son potentiel de réinsertion socio-professionnelle et ce, peu importe l’âge de la personne.  
 

Concernant la formation, 6% des suivis de plus de 25 ans sont concernés contre 10 % pour les moins de 25 ans. 
Ces chiffres sont plutôt représentatifs de la réalité puisqu’il est plutôt logique qu’il y ait plus de jeune 18 – 25 ans 
en formation. Quant aux fins de suivis, il concerne 21 % des moins de 25 ans et 19 % des plus de 25 ans.  
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Ensuite, 14 % des suivis ISP sont des étudiants. Dans ces 14 %, 50 % des étudiants ont terminé leurs études et les 
ont réussies et 14 % qui ne les ont pas terminés ou les ont arrêtés.  
Sur ces 64 % d’échec ou de réussite :  
o 39 % sont sortis vers l’emploi 
o 6% vers la formation 
o 55% n’ont actuellement toujours pas d’emploi et sont repartis dans le parcours d’insertion ordinaire : soit 

remobilisation, orientation ou recherche active d’emploi. Pour finir, en 2021,  
 

 Perspectives et analyse 2022 
 

De manière générale, nous voyons au niveau des suivis individuels que nous avons de nombreuses sorties 
positives que ce soit vers l’emploi ou la formation. 
Les mises à l’emploi se passent bien chez les utilisateurs extérieurs. Nous rencontrons davantage de difficulté 
avec les services de la MRS l’Amitié. 
Nous rencontrons des difficultés importantes au niveau de la mise en place des modules collectifs. En effet, les 
personnes ciblées ne souhaitent pas participer aux ateliers ou ne se présentent pas aux séances d’informations. 
 

Les éléments positifs qui ressortent de notre analyse sont les suivants : 
-  suivi individuel régulier des personnes au départ de leurs attentes et de leurs capacités 
-  meilleure collaboration avec le Forem, que ce soit dans le cadre de la convention CPAS-Forem ou en dehors de 

cette convention : communication systématique et fluide, réunion, entretien tripartite, suivi conjoint des 
personnes suivies. Cette collaboration nous a permis d’avoir une meilleure connaissance des services que 
propose le FOREM, elle amène de la cohérence dans nos missions respectives auprès du public 

- bonne collaboration avec la MIRELUX pour les suivis de recherche d’emploi et les suivis post art. 60 
- au niveau du suivi étudiant, un échange avec l’établissement scolaire est mis en place, avec l’accord de 

l’étudiant, si la situation le nécessite. Les établissements scolaires sont généralement preneurs et notamment 
les écoles secondaires, d’alternance et les PMS. 

- bonne collaboration avec les opérateurs d’insertion (Forem/MDE, CISP, opérateurs de formations) 
- bonne collaboration et communication avec le service RH du CPAS 
 

Les difficultés/obstacles rencontrées sont : 
o de manière générale, les utilisateurs art.60 ne sont pas au clair sur ce qu’est un contrat d’insertion, où perdent 

cette notion au fil du temps. Ils ont également des exigences trop hautes vis-à-vis des travailleurs sous contrat 
d’insertion. 

o nous sommes confrontés à un problème de mobilité grandissant, notamment parce que l’accès au permis de 
conduire théorique est de plus en plus difficile et nécessite le suivi d’une formation de qualité. 

o concernant les ateliers collectifs, nous ne faisons pas assez la promotion de nos modules auprès de notre 
public ou celle-ci n’est pas efficace. Il serait nécessaire d’établir une méthode d’approche différente et 
identique pour tous les modules. 

 

Poursuite des projets :  
o TZCDL : l’appel à projet a été lancé le 11/03/2022 et doit être introduit pour le 24/05/2022.  
o Projet ILI : un appel à projet a été rendu pour continuer notre collaboration avec Lire et Ecrire et La Trêve 

durant l’année scolaire 2022-2023. 
o Convention CPAS-Forem : Afin d’améliorer la collaboration nous proposons plusieurs pistes pour 2022, 

notamment de se rencontrer, avec les conseillers référents, de manière formelle deux fois par an afin de 
poser une analyse sur ce qui a été fait l’année précédente et mener une réflexion sur comment améliorer la 
qualité de ce qu’on propose à notre public et faire le point sur les nouveautés de nos services respectifs.  

o Formation PCS ouvrier d’entretien du bâtiment : une nouvelle mouture est en cours de réflexion du côté du 
PCS de Virton. Stéphanie GERARD reste l’agent d’insertion qui a été désigné comme partenaire du CPAS et il 
a été convenu qu’elle participe à la construction de la nouvelle version de la formation. L’objectif est de faire 
démarrer une nouvelle session en 09/2022. 

o PCS permis de conduire : pour la suite des formations et suite à une réunion d’équipe, il a été décidé de 
prendre contact avec l’auto-école « Proconduite » qui connait le taux de réussite le plus élevé. En effet, il 
nous semble important de partir d’un cours fiable et sans erreur. Les sessions de formation seront remaniées 
en fonction de notre collaboration avec Proconduite et le nouveau contenu pourra être proposé dans le 
courant de l’année 2022. De plus, une préparation de l’examen de perception des risques sera donnée pour 
les futures modules de formations grâce à un travail de collaboration avec la zone de Police de Gaume. Cette 
préparation sera gratuite. 
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o Dispositif art. 61 :  
 Amélioration du flyer d’information destiné aux entreprises 
 Relancer les contacts avec la Mirelux afin de voir comment une collaboration peut-être envisager entre 

nos deux services, notamment pour la partie « démarchage » des entreprises.  
 Création d’un fascicule reprenant tous les types d’aide à l’emploi, les aides possibles aux entreprises ainsi 

que les cordonnées des services du Forem, de manière à pouvoir répondre aux mieux aux questions 
financières des entreprises privées. 

 Contact à prendre avec le Rotary Club de Virton qui dispose d’un carnet d’adresse d’entreprises locales 
demandeuses de ce type de collaboration. 

 

Nouvelles collaborations avec utilisateurs art. 60 et opérateurs : 
Nous envisageons de (re)mettre en place une nouvelle collaboration dans le cadre de l’article 60 §7 avec l’ARNO 
de Virton, Solidarité Virton et la résidence de Oliviers. Des contacts ont déjà été pris et les échanges sont en 
cours. Une nouvelle collaboration verra également le jour avec l’agence Intérim SD Worx d’Arlon dans le cadre 
de notre mission d’accompagnement en recherche d’emploi. Il s’agira de mettre en place une communication 
systématique entre nos services pour les personnes qui sont en recherche d’emploi, de manière à diffuser les 
offres d’emploi et à mettre en place un système de « matching » entre les offres d’emploi proposées par l’agence 
intérim et les candidats potentiels bénéficiaire du DIS. 
Nous souhaiterions également organiser une réunion avec tous les utilisateurs art. 60§7 afin de les sensibiliser, 
à nouveau, sur ce qu’implique le dispositif art. 60§7. Il est en effet nécessaire de leur rappeler régulièrement 
qu’il s’agit de contrat d’insertion et qu’il n’est pas possible d’exiger de la part de ces travailleurs les mêmes 
compétences professionnelles et personnelles qu’un travailleur ordinaire. 
 

Poursuite de la réflexion autour des ateliers collectifs : 
 

 Module d’orientation : 
Nous souhaitons maintenir la mise en place des ateliers collectif d’orientation. Toutefois, vu les difficultés que 
nous rencontrons dans la mise en place des ateliers, nous avons envisagé une collaboration avec un 
partenaire extérieur et notamment avec : 
 La Halle de Han car nous connaissons bien le fonctionnement du CISP et le contenu des formations en 

orientation qu’ils proposent. Notre collaboration dans le cadre de l’article 60 est fructueuse et la 
communication avec l’assistante sociale et les formateurs(trices), est bien établie et est fluide. Le site de la 
Halle de Han n’est pas loin de Virton et est accessible en bus, et la délocalisation de certaines formations sur 
Virton est envisageable. 

 L’Asbl Les Tournesols qui proposent des formations et du coaching en développement personnel. 
Si aucune collaboration ne peut être mise en place, l’objectif de ces échanges permettra au moins de faire valider 
notre programme et de développer nos outils. 
 

 Module de recherche d’emploi : 
C’est un atelier qui devait être animé par Christelle PAYOT.  Comme dit précédemment, aucun atelier n’a été mis 
en place. C’est donc Sara GOFFIN, la remplaçante de Christelle qui devra assurer ce module.  
Pour l’année 2022, nous aimerions mettre en place cet atelier en collaboration avec d’autres services comme la 
maison de l’emploi (Forem) par exemple. En effet, suite à une réunion avec ce service, nous avons échangé quant 
à la possibilité de mettre en place ensemble des ateliers de recherche active d’emploi.  
Cet atelier est donc encore en cours de réflexion. De fait, nous voulons éviter les doublons et plutôt renforcer 
notre collaboration avec des services extérieurs.  
 

 Module de remobilisation : 
Comme dit précédemment, suite aux 2 jours de formation sur la carte des priorités réalisé par Sara GOFFIN, 
agent d’insertion, nous avons décidé d’enlever la carte des priorités de notre trame d’atelier. Dès lors, nous 
devions réfléchir à une nouvelle trame. Une autre observation est ensuite venue remettre en question notre 
atelier. En effet, nous avions prévu de réaliser les modules sur une période donnée (8 ateliers de 3h30). 
Cependant, après avoir pris du recul sur la question, nous avons constaté que la remobilisation devait plutôt 
composer un atelier SIS en tant que tel. C’est la raison pour laquelle nous aimerions reprendre les différents 
éléments qui composent notre module pour les intégrer dans l’atelier SIS « Bien-être et connaissance de soi ». 
De plus, par la prise en charge du subside PAS, nous pourrions alors intégrer, chaque mois, un atelier animé par 
un partenaire (séance de yoga, Pilate, collaboration avec l’ISF, méditation sonore, etc.). De cette manière, le 
public cible du SIS aurait la possibilité de s’inscrire au module annuel tandis que le public ISP en remobilisation 
pourrait y participer pendant une période donnée (idéalement une fois par mois).  
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7. Le service d’insertion sociale (SIS) 

7.1. Missions et objectifs 
 

L’objectif principal du SIS est de lutter contre l’isolement via la participation à une activité collective et de 
permettre aux personnes qui ne sont pas en mesure de faire de projet professionnel de prendre le temps de se 
(re)construire en travaillant sur des compétences transversales :  

₋ Respecter des horaires,  
₋ Pouvoir agir au sein d’un groupe et y trouver sa place,  
₋ Respecter l’autre, ses idées et ses particularités,  
₋ Prendre conscience de ses potentialités, être à l’écoute de soi-même, … 
₋ En bref, retrouver un certain équilibre dans la gestion de son quotidien.  

 

Cela passe par les cinq missions décrites par le décret :  
Rompre l’isolement social : les activités collectives permettent de sortir de chez soi, de rencontrer d’autres 

personnes et de discuter, de se (re)créer un réseau social.  

Permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle : en s’informant sur l’actualité 

de la commune, en faisant des visites culturelles… mais également en vivant en communauté, avec des règles à 

respecter, la possibilité de donner son avis, de prendre des décisions ensemble et de manière démocratique.  

Promouvoir la reconnaissance sociale : les bénéficiaires du CPAS sont en général facilement vus de manière 

négative par la société et leur estime d’eux-mêmes s’en voit diminuée. A travers les relations qu’ils nouent dans 

les activités et ce qu’ils réalisent, nous désirons leur donner un autre regard sur eux-mêmes et leur permettre de 

prendre conscience de leurs potentialités.  

Améliorer le bien-être et la qualité de vie : nous essayons d’agir sur cet axe via le jardin : nourriture saine et 

activité physique. Mais le bien-être est visé au travers de toutes les activités, qui doivent être au maximum 

agréables pour les participants. C’est pourquoi nous essayons de proposer des ateliers qui répondent à leurs 

besoins et nous réalisons des évaluations portant sur leur satisfaction.  

Favoriser l’autonomie : toutes les activités sont basées sur la participation active. Le but est donc, non pas 

d’apporter tout « sur un plateau », mais que les participants soient impliqués dans l’organisation des activités. 

Ainsi, il est courant qu’ils doivent faire des recherches et des démarches pour se procurer du matériel, pour 

récolter des informations, organiser et animer des ateliers…  

En parallèle des activités collectives, des entretiens de suivis et d’évaluations sont menés afin d’aider et conseiller 

les personnes dans la construction de leur projet de vie. 

 

7.2. Localisation et coordonnées 
Entretien individuel et coordination : CPAS de Virton  

Lieux d’activités : Espace cohésion, Centre culturel et sportif de Virton, Biblio’nef 

Agents :  Sara GOFFIN - sarah.goffin@cpas-virton.be 

 Mélanie LADRIERE - melanie.ladriere@cpas-virton.be 

 Christelle PAYOT - christelle.payot@cpas-virton.be 

Thaddée DUBOIS - thaddee.dubois@cpas-virton.be 

 

7.3. Activités développées en 2021 et statistiques 
 

Le jardin collectif 

 
Activité Calendrier Lieu Détails 

Recherche 
documentaire 
 

 

 

octobre/ 
novembre  
à février 
/mars  
 

Mardi de 9h30 à 12h00  
 
Vendredi  
de 13h30 à 16h30  
(partie bricolage) 

Biblionef - EPN - Présentation du fonctionnement général de la bibliothèque avec la 
responsable (accès à la culture) 

- Recherche de documentations (livres et internet) sur la culture 
potagère, les plantes, les techniques de jardinage, …  

- Rédaction et mise en page sur Word de fiches mémo sur les plantes 

mailto:sarah.goffin@cpas-virton.be
mailto:melanie.ladriere@cpas-virton.be
mailto:christelle.payot@cpas-virton.be
mailto:thaddee.dubois@cpas-virton.be
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Coordination & 
programmation 
 

 S’lo Coutchant 
& Jardin 
 

- Atelier de concertation sur les objectifs pour l’année à venir (calendrier 
des semis, choix des plantations de l’année, aménagement du 
terrain,…)  

- Nomination des responsables/référents des différents espaces du 
jardin, Répartition des tâches, Mise à jour de la charte, dynamique de 
groupe 

Jardin Collectif mars à septembre              
 
Mardi de 9h30 à 12h 
  
Vendredi  
de 13h30 à 16h30 

 
 

Jardin - Préparation du sol, semis, plantations, entretien des espaces de 
culture, arrosage, taille, culture en serre, récolte,… 

- Entretien (tondre), aménagement du site,  
- Entretien des infrastructures (cabane de jardin, serre,…)  
- Utilisation et gestion du matériel 
- Terrain rue de Bannière à Saint-Mard, culture de pommes de terre 

Bricolage - Construction de meubles de jardin en palettes, réfection de la cabane 
de jardin, construction de bacs à compost et autres structures 
nécessaires, … 

En cas de météo 
défavorable 

 S’lo 
Coutchant/EPN 

- Documentaire (vidéo) sur le jardin 
- Recherche documentaire, coordination, programmation 

 

Quelques chiffres :  66 ateliers  

5 personnes inscrites et ayant participé au moins une fois à l’atelier  

 2/3 participants présents en moyenne par atelier ; 

444€ de budget utilisé (7% du subside). 

 

7.4. Perspective et analyse critique 
Participation faible en 2021, il a été difficile de mobiliser le public (anciens et nouveaux) à cet atelier.  

Les usagers réguliers ont permis de maintenir l’outil et de produire des légumes. La répartition des tâches et des 

différents espaces a été revue en fonction des restrictions sanitaires.   

En 2022, l’objectif est de constituer un nouveau groupe et relancer la dynamique collective.  

 

L’atelier cuisine 

Atelier cuisine un jeudi par mois de 10h00 à 16h00 + un atelier la semaine précédant l’activité pour préparer les 
recettes. 
 

 Choix de la recette pour la séance suivante, liste des ingrédients, budgétisation & répartition des tâches  
 Réalisation de la recette en groupe ou plusieurs sous-groupes  
 Repas collectif, vaisselle et rangement du local en groupe 

 
Quelques chiffres 
 

Ateliers 
1 (préparation) 

16/09/2021 

2 (cuisine) 

23/09/2021 

3 (préparation) 

21/10/2021 

4 (cuisine) 

28/10/2021 

5 (préparation) 

10/12/2021 

6 (cuisine) 

20/12/2021 
Total 

Nombre de 

participants 

 

2/11 

 

8/11 

 

10/11 

 

9/11 

 

3/11 

 

4/11 

36 participants/66 

inscriptions (soit 6/11) 

54 % de participation 

en moyenne 
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8. La cellule énergie 

8.1. Missions et objectifs 
L’accès à l’énergie reste un défi de taille pour les CPAS. En cette matière et au regard de la complexité de ce 
domaine, le tuteur énergie est présent pour permettre aux personnes demandeuses de réduire leurs factures 
d’énergie. Celui-ci interagit au sein des services sociaux avec une méthodologie adaptée : 

₋ Contacts avec les fournisseurs ; 
₋ Rectifications de factures ; 
₋ Application du tarif social ; 
₋ Mini audits énergétiques ; 
₋ Réduction des consommations énergétiques ; 
₋ Objectivation de demandes d’aide sociale ; 
₋ … 

Le tuteur énergie articule son action entre différents fonds spéciaux, appels à projet et aides spécifiques. 
 

8.2. Localisation et coordonnées 
Tuteur énergie : Bastien GOFETTE - bastien.goffette@cpas-virton.be 

CPAS VIRTON - 2 Rue des Combattants, 6760 Virton 063/58.10.10 
Une permanence ouverte à tous les citoyens de la commune de Virton :  tous les vendredis de 14h00 à 16h00. 

 

8.3. Activités développées en 2021 et statistiques 
 

Fonds énergie 

La loi du 4/09/2002, visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale 

financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, prévoit deux objectifs : 

- l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire en faveur des personnes qui ont notamment des 

difficultés à payer leur facture de gaz et d’électricité. Cette mission consiste à négocier des plans de paiement 

et/ou à mettre en place une guidance budgétaire ; 

- une aide financière en faveur des personnes qui, en raison de leur situation d’endettement, de leur situation 

financière précaire, … ne peuvent faire face au paiement de leurs factures d’énergie. 
 

L’utilisation de ce fonds énergie depuis 2011 laisse apparaître les tendances suivantes : 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant alloué 21.631€ 19.406€ 27.551€ 24.387€ 23.723€ 23.071€ 20.510€ 15.201,93€ 12.153.79€ 29.344,72€ 23.456,20€ 

Montant utilisé 19.551€ 19.406€ 9.113€ 15.816€ 2.805€ 10.603€ 4.509€ 10.018,75€ 12.153,879€ 28.023,72€ 20.326,14€ 

Taux 
d’utilisation 

90% 100% 33% 65% 12% 46% 22% 66% 100% 95% 87% 

 

A Virton, nous avons priorisé notre action (prise en charge versus politique préventive en matière d’énergie) 
comme suit sur la même période : 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Préventif 0% 0% 0% 9% 15% 20% 0% 0% 3% 3% 0% 

Curatif 100% 100% 100% 91% 85% 80% 100% 100% 97% 97% 100% 
 

L’utilisation préventive du fonds consiste principalement en l’achat ou au remplacement d’électro-ménager 
énergivore. La faible utilisation du volet préventif est potentiellement dûe à la lourdeur de l’analyse permettant 
d’identifier l’appareil problématique. Chaque appareil doit être testé à l’aide d’un outil de mesure. Certains 
électro-ménagers doivent être mesurés plusieurs heures/jours, ce qui met à contribution le demandeur et la 
collaboration n’est pas toujours aisée.  
 

La crise sanitaire traversée n’a pas permis de mettre l’accent sur ce volet préventif au regard des démarches 
nécessaires à effectuer et qui n’étaient pas possibles vu les restrictions (visites à domicile, contacts réguliers avec 
les personnes, …). 
L’objectif à l’avenir est de redynamiser l’aspect préventif des aides afin d’aider les bénéficiaires à réduire leur 
consommation énergétique et ainsi éviter des factures trop importantes. 

mailto:bastien.goffette@cpas-virton.be
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Fonds social de l’eau 

Ce Fonds est un mécanisme financier reposant sur la participation des distributeurs d’eau, des C.P.A.S. et de la 
S.P.G.E. dont l’objectif est d’intervenir dans le paiement des factures d’eau des consommateurs en difficulté de 
paiement et dans le financement d’interventions visant les améliorations techniques du logement. 
Le distributeur doit prendre en charge une contribution destinée à alimenter ce Fonds fixée à 0,025€ par m³. 
Cette contribution est mentionnée sur toute facture d’eau envoyée au consommateur par le distributeur. 
 

L’utilisation de ce fonds depuis 2016 laisse apparaître les tendances suivantes : 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant alloué 11.738,39€ 10.019,13€ 12.921,26€ 13.719,46€ 19.515,17€ 11.819,03€ 

Montant utilisé 3.196,01€ 3.682,55€ 5.107,76€ 13.719,46€ 18.318,98€ 10.408,31€ 

Taux d’utilisation 27% 37% 40% 100% 94% 88% 
 

À l’instar du fonds énergie, nous sommes parvenus à une utilisation importante du fonds suite au travail conjoint 
du tuteur énergie et du service médiation de dettes. 

 
Plan d’action préventive en matière d’énergie (PAPE) 
Depuis plusieurs années, nous répondons aux appels à projet dont l’objectif vise à sensibiliser les ménages 
précarisés à l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
 

Le projet 2021-2022 était essentiellement constitué de permanences qui ont permis un soutien administratif 
dans les démarches auprès des fournisseurs. 
Malheureusement, la crise sanitaire traversée a mis en pause bon nombre d’activités liées à ce projet, 
notamment les permanences. 
 

Une collaboration avec l’administration communale, la Biblio’Nef, le collectif zéro 
déchet ainsi que d’autres acteurs (MC, équipes populaires, …) a poursuivi le projet 
de la journée du Consom’Acteur avec une seconde édition qui a rassemblé plus de 
400 personnes autour des thématiques de la consommation locale, responsable, 
le zéro déchet ainsi que les économies d’énergie. 
 

400 personnes restent une réussite malgré la diminution par rapport à la première 
édition (600 entrées) au regard de la crise sanitaire traversée qui implique une 
difficulté accrue à mobiliser le public (port du masque, …). 
 

En 2021, nous avons également poursuivi la diffusion mensuelle d’informations 
relatives aux économies d’énergie dans le Publivire, le site internet et la page 
Facebook du CPAS : « les conseils de notre tuteur énergie ». En parallèle de ces 
conseils, des informations plus générales ont été données sur les actions 
spécifiques proposées : 
 
 

 
 
Le rythme des publications a été moins soutenu en 2021 et devra faire l’objet d’une attention plus importante 
en 2022. 
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La Commission locale pour l’énergie (CLE) 
L’article 46 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché du gaz prévoit l’instauration des 
commissions locales pour l’énergie dans chaque commune de Wallonie. La CLE est convoquée à l’initiative du 
gestionnaire de réseau et statue notamment quant à la coupure éventuelle de la fourniture minimale d’électricité 
ou de la perte éventuelle du statut de client protégé. 
 

En 2021, une réunion a été organisée durant laquelle 4 dossiers ont été traités, pour perte du statut de client 
protégé. 
 

Le Fonds social mazout 

Le Fonds social mazout permet d’octroyer une allocation de chauffage aux ménages à faibles revenus. 
Il existe trois catégories de bénéficiaires : 
 1ère catégorie : les bénéficiaires d’une intervention majorée de l’assurance obligatoire soins de 

santé BIM ou OMNIO (ex-VIPO)  
 2ème catégorie : les personnes à bas revenus. Une enquête sur les revenus sera alors effectuée 
 3ème catégorie : les personnes qui sont en règlement collectif de dettes ou à l’égard desquelles court 

une procédure de médiation de dettes. 
 

Les types de combustibles pris en compte sont les suivants : 
 Gasoil de chauffage (mazout) en vrac ou à la pompe, 
 Pétrole lampant en vrac ou à la pompe. 

 
Une quantité maximale de 1500 litres peut être prise en considération dans le calcul de l’allocation. 
 

Le nombre d’allocations est en constante augmentation : 

 

 
 

8.4. Perspective et analyse critique 
 

La crise sanitaire a mis au ralenti bon nombre d’activités. Le retour à une situation normale devrait permettre le 

redéploiement du service tuteur énergie pour l’ensemble des projets : 

 permanences ; 
 visites à domicile dans le but de la réalisation d’audit énergétique ; 
 utilisation accrue des différents fonds dans l’aspect préventif avec pour objectif la diminution des 

consommations énergétiques des ménages. 
 

Ce redéploiement sera d’autant plus important que la crise énergétique que nous traversons actuellement risque 

de précariser une proportion toujours plus grande de la population.   
 

Une nouvelle édition de la journée « Consom’Acteur » sera, également, organisée en collaboration avec 

l’administration communale et l’ensemble des partenaires. 
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9. La cellule logement 

9.1. Logement d’urgence 
 

9.1.1. Missions et objectifs 

Ce logement est mis à disposition temporairement aux personnes qui se trouvent en difficultés : 
 Leur domicile a été déclaré insalubre ou inhabitable  
 En raison d’un avis d’expulsion  
 En raison d’un conflit familial (Violence conjugale notamment)  
 En raison d’une catastrophe telle qu’un incendie, une explosion ou une inondation  
 Elles sont déclarées sans-abris 

 

Cette mise à disposition fait suite à : 
 Un évènement inattendu et imprévisible : incendie, calamité  
 Suite à une enquête sociale 

 

L’enquête sociale vise à déterminer : 
- La compétence de notre Centre (le demandeur réside-t-il de manière effective sur le territoire communal ?) ; 
- Si le demandeur remplit les autres conditions d’hébergement (Est-il bénéficiaire du CPAS ? Est-il majeur ? Est-il 

en ordre de séjour sur le territoire ?) ; 
- L’état de besoin de la personne (existe-t-il une autre alternative ?) ; 
- La volonté de la personne de trouver une alternative (est-elle disposée à effectuer des démarches en vue 

d’entrer en maison d’accueil ?). 
L’assistante sociale en charge de la personne élabore avec elle un plan d’action visant à trouver une solution 
pour sortir de cette situation de sans-abri. 
Le logement d’urgence ne sera mis à disposition du demandeur que s’il se trouve dans les conditions précitées 
et tant que le plan d’action défini avec l’assistante sociale est respecté. Le logement est mis à disposition pour 
une période de maximum 15 jours renouvelable une fois. Depuis quelques années maintenant, nous avons inclus 
la possibilité d’une période d’essai d’une semaine. 
 

9.1.2. Localisation et coordonnées 

Le CPAS dispose d’un logement d’urgence situé à 6762 Saint-Mard Place J-P Lavallé 9. Celui-ci est composé de 3 

chambres individuelles situées au rez-de-chaussée ainsi qu’un appartement destiné aux familles situé au 1er 

étage du bâtiment. Les gestionnaires du projet sont :  

 Bastien GOFFETTE : tuteur énergie et assistant social - bastien.goffette@cpas-virton.be  

 Lindsay GRIMONSTER : assistante sociale - lindsay.grimonster@cpas-virton.be  

CPAS VIRTON - Rue des Combattants, 2 - 6760 Virton - 063 58 10 10 

 

9.1.3. Activités développées en 2021 et statistiques 

En 2021, nous avons réalisé 18 entrées au logement d’urgence. Il y a eu 12 personnes isolées dont une personne 
qui a été hébergée à deux reprises. Les autres entrées étaient pour des couples ou des familles monoparentales. 
 

Les causes :  
- La majorité des personnes hébergées étaient dans une situation de sans abri (expulsion de logement, dormaient 

dehors,…) ; 
- Trois hébergements se sont fait à la suite d’une sortie de clinique et une entrée à la suite d’une sortie 

d’incarcération. 
 

Les solutions : 
o 5 ménages ont trouvé un logement  
o 3 personnes n’ont pas respecté le règlement d’ordre intérieur et nous avons mis fin à l’hébergement 

prématurément  
o 3 ménages sont entrés en maison d’accueil 
o 1 personne a été incarcérée 
o 3 personnes ont finalement été hébergés chez des amis ou de la famille  
o 2 ménages ont été hospitalisés. 

 

Durée occupation :  
- La durée moyenne est de 30,39 jours par personne hébergée (toutefois variable de 3 jours à 203 jours) 

mailto:bastien.goffette@cpas-virton.be
mailto:lindsay.grimonster@cpas-virton.be
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- Le taux d’occupation pour l’année 2021 est de 37 % pour un total de 547 jours d’occupation au total. À titre de 
comparaison, le taux d’occupation pour l’année 2020 était de 27% et de 14% pour l’année 2019 

- Le logement d’urgence a été occupé durant toute l’année, contrairement aux années précédentes où il était 
occupé par période. 

 

Profils :  - l’âge des personnes hébergées varie entre 19 ans et 49 ans 
 - il y a eu trois mamans avec enfants  
 - 5 hommes seuls et 5 femmes seules 
 - 2 familles ont occupé l’appartement. 
 

9.1.4. Perspectives et analyse critique 

Les années précédentes, le logement était occupé plutôt durant la période hivernale mais en 2021, il a été occupé 
durant toute l’année. Nous avons dérogé à plusieurs reprises à la règle de durée d’hébergement et ce, parce que 
les personnes hébergées n’arrivaient pas à trouver d’autres solutions. Nous avons constaté que la crise COVID a 
freiné les personnes dans leurs recherches et dans les disponibilités de logements.  
Vu l’augmentation de la demande, et la charge de travail que cela engendre, nous envisageons de retravailler les 
procédures (logistiques diverses).  
 

9.2. Logements de transit 
9.2.1. Missions et objectifs  

Un logement de transit constitue un logement provisoire pour une durée de 6 mois, prolongeable une fois. 
Il est destiné à des personnes ou des ménages en situation de détresse souvent qualifiée comme suit : 

 Victime d’un évènement calamiteux  
 Sans abri  
 Dans une situation de crise  
 Occupant un logement inhabitable  
 Dans une situation de logement incompatible et contraire à la dignité humaine  
 En situation de logement inadéquat 

 

Le logement de transit est un moyen utilisé pour accompagner des ménages et les aider à sortir de l’une des 
situations précitées. L’accompagnement social est obligatoire et ne se résume pas à une procédure de gestion 
locative. Le facteur humain est incontournable, notamment parce que : 

₋ Tout le monde n’a pas acquis la capacité d’occuper en bon père de famille un logement  
₋ Certains ont perdu ou n’ont pas acquis les capacités d’habiter  
₋ La contrainte est inopérante avec certaines personnes 

 

Pour répondre à cet objectif, nous disposons au total de 3 logements de transit, 2 situés rue de la Vire à CHENOIS 
et 1 situé rue Baillet-Latour à LATOUR. 

 
9.2.2. Coordonnées 

 Bastien GOFFETTE :  tuteur énergie et assistant social - bastien.goffette@cpas-virton.be 

 Lindsay GRIMONSTER : assistante sociale - lindsay.grimonster@cpas-virton.be 

 Laurence FOCANT : assistante sociale en chef - laurence.focant@cpas-virton.be 
 

9.2.3. Activités développées en 2021 

Les 3 logements ont été occupés pour la première fois en 2021, et ce, par 4 personnes. 
- un hébergement a pris fin par une expulsion suite au non-respect du règlement d’ordre intérieur (notamment 

détériorations importantes du logement) ; 
- un hébergement a pris fin car le bénéficiaire un trouvé un logement pérenne ; 
- deux hébergements sont toujours en cours. 
 

9.2.4. Perspectives et analyse critique 

La gestion des logements de transit est une nouveauté pour notre Centre. Ceci implique que la gestion fait ses 
maladies de jeunesses (difficultés diverses dans l’organisation du suivi logistique). 
L’objectif à l’avenir est de poursuivre l’occupation des logements avec un suivi mieux maitrisé de notre part 
suite à l’expertise engrangé. 
 

mailto:bastien.goffette@cpas-virton.be
mailto:lindsay.grimonster@cpas-virton.be
mailto:laurence.focant@cpas-virton.be
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9.3. Logements d’insertion 
 

9.3.1. Missions et objectifs 
 

Un logement d’insertion constitue un logement provisoire pour une durée de 3 ans. 
 

Il est destiné à des personnes ou des ménages soit en situation de précarité, soit ne disposant pas de revenus 
dépassant les montants suivants :  
 La personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 14.500€ majorés de 

2.700€ par enfant à charge ; 
 Plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens 

de l’article 3 de la loi du 19/07/1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et 
modifiant la loi du 08/08/1983 organisant un registre national des personnes physiques, dont les revenus 
annuels imposables globalement ne dépassent pas 19.900€ majorés de 2.700€ par enfant à charge ; 

 Le ménage faisant l’objet d’une guidance auprès d’un service de médiation de dettes agréé par le 
Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement. 

 

Le logement de transit est un moyen utilisé pour accompagner des ménages à sortir de leur situation de précarité.  
 

L’accompagnement social est obligatoire et ne se résume pas à une procédure de gestion locative.  
 

Pour répondre à cet objectif, nous disposons au total de 4 logements d’insertion situés rue Baillet-Latour à 
LATOUR. 
 

9.3.2. Coordonnées 

 Bastien GOFFETTE :  tuteur énergie et assistant social - bastien.goffette@cpas-virton.be 

 Lindsay GRIMONSTER : assistante sociale - lindsay.grimonster@cpas-virton.be 

 Laurence FOCANT : assistante sociale en chef - laurence.focant@cpas-virton.be 

 

9.3.3. Activités développées en 2021 

Deux logements ont été occupés pour la première fois en 2021, et ce, par 2 personnes.  

Les hébergements sont toujours en cours. 

Un troisième logement est attribué en 2022 et le dernier reste à attribuer. 

 

9.3.4. Perspective et analyse critique 

La gestion des logements d’insertion est une nouveauté pour notre Centre. Ceci implique que la gestion fait ses 

maladies de jeunesse (difficultés diverses dans l’organisation du suivi logistique). 

L’objectif à l’avenir est de poursuivre l’occupation des logements avec un suivi mieux maitrisé de notre part suite 

à l’expertise engrangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bastien.goffette@cpas-virton.be
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43 

C. Le Département des Affaires générales 
 

1. Présentation générale 
Le département des Affaires générales s’occupe de toutes matières reprises ci-après :  

 secrétariat général  

 service accueil  

 service informatique  

 communication  

 service de nettoyage  

 service maintenance  

 marchés publics 

 patrimoine  

 archives 

 imprimerie 

 

1.1. Responsable de traitement 

 Madame Estelle HIBLOT à 0,80 etp 

 

1.2. Département et effectifs 
 Secrétariat général :  1 employée à 0,6 etp 

 Service accueil :  1 employé à 1 etp et 1 employée bénéficiant d’une mise à l’emploi art. 60§7 à 1 etp 

 Service informatique :  marché de services avec la société BMS Engineering à 4384 Ehlerange 

 Communication :  1 employée mise à disposition par la Ville de Virton à 0,1 etp 

 Service de nettoyage :  1 ouvrière bénéficiant d’une mise à l’emploi art. 60 §7 à 21h/semaine 

 Service maintenance :  1 employé à temps plein et 1 employé à ½ temps qui partagent leurs prestations sur 

les sites CPAS, la MR-MRS l’Amitié, le logement d’urgence « La Parenthèse », les 

maisonnettes. 

 

1.3. Missions et objectifs 
 

1.3.1. Secrétariat général   

 Classement et archivage des dossiers du secrétariat général  

 Dactylographie des courriers du Directeur général  

 Gestion des assemblées délibérantes dans l’application « iA.Délib. » : génération des ordres du jour, des 

délibérations, des courriers de suivi, des procès-verbaux ainsi que leur numérisation 

 Planification de réunions diverses 

 Cadastre des marchés publics 

 Cadastre du patrimoine. 
 

2021 en quelques chiffres :  

CAS : 12 séances pour un total de 421 points 

BP : 22 séances pour un total de 138 points 

Comité de gestion de la MR-MRS l’Amitié : 2 séances pour un total de 19 points 
 

Perspective et analyse critique 
o L’employée d'administration assurant le secrétariat a été affectée au service RH, et ce, partiellement en 

support auprès de la Direction de la MR-MRS, au vu des besoins de celle-ci, à raison de 2 jours par semaine, 

soit 0,40 ETP, et ce, du 5 juillet 2021 au 31 décembre 2021. 

Cette affectation s’est révélée positive, l’agent est désormais affecté depuis le 01/01/2022 au département 

des ressources humaines à raison de 0,5 ETP.  

o Prochainement, le CODIR souhaite compléter l’application « iA.Délib. » avec la numérisation des documents 

signés et automatiquement annexés au bon élément (pv des séances, délibération point, …) via l’acquisition 

d’un scanner. 
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1.3.2. Service accueil 

 Centralisation, tri, enregistrement et retransmission aux différents services du courrier  
 Gestion efficace des appels téléphoniques entrants : filtrage, information adéquate 

aux appelants, orientation correcte des appels, prise de messages et suivi par courriel de ceux-ci, mise en 
œuvre des messages enregistrés adéquats en cas d’absence temporaire du bureau ou déviation d’appels  

 Gestion de l’accueil, orientation et information adéquate des usagers ou visiteurs de l’administration (et des 
fournisseurs éventuels)  

 Gestion du stock des fournitures administratives : papier pour les photocopieurs, papier à en-tête, 
enveloppes et petites fournitures de bureau  

 Préparation des colis alimentaires  
 Accompagnement des personnes en vue du rechargement des compteurs à budget 
 Vente de sacs poubelle au détail, tickets cinéma, tickets art.27, etc  
 Organisation des plannings des permanences juridiques et Logésud  
 Notification des dossiers allocation de chauffage 
 

 
 

Perspectives et analyse critique 

Le service accueil est le point d’accès central de l’ensemble de l’administration. La présence quotidienne de deux 
agents à temps plein est nécessaire au vu du flux d’informations qui transite par ce service. 
Depuis la crise sanitaire Covid-19, les agents d’accueil ont fait preuve de beaucoup d’adaptation et de flexibilité 
dans les tâches qui leur ont été attribuées autant pour la gestion des appels téléphoniques, des courriers, des 
agendas de télétravail (plus particulièrement pour les agents des services sociaux). 
Dans le courant de l’année 2022, nous souhaiterions acquérir l’application « iA.Docs » ; application développée 
par l’intercommunale IMIO qui permet un suivi efficace et dynamique de l’ensemble du courrier de 
l’administration avec les fonctionnalités principales suivantes :  
 Numérisation et importation automatique des courriers entrants ou sortants ; 
 Gestion des courriers par plusieurs services : l’expéditeur, le type de courrier, le service traitant, etc. ; 
 Création des courriers sortants, en réponse aux courriers entrants  et des liens entre les documents. 
 Impression en lot des courriers sortants avant signature ; 
 Visualisation directe des documents ; 
 Création d'un point "iA.Delib" depuis un courrier ; 
 Gestion électronique de la distribution et des tâches ; 
 Classification des documents pour archivage ; 
 Gestion des contacts et listes de contacts ; 

 

Une synergie est à l’étude en vue de permettre l’affectation d’un agent dans les différents services « accueil » 
(CPAS, MR-MRS l’Amitié, administration communale). 
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1.3.3. Service informatique 

 lnfogérance de notre site : domaine, site, messagerie, etc  
 Support téléphonique 
 Suivi et gestion du parc informatique 
 Mise en place de procédures 
 Mise à jour de la documentation technique de l’infrastructure 
 Suivi du parc matériel et logiciel 
 lnstallation et mise à jour de produits Microsoft et logiciels javascript (Oracle), ecomptes (SPW), Acrobat 

reader, Adobe acrobat professionnel et logiciels standards 
 Mise à jour des applications métiers (Pégase social, Pégase comptabilité, Persée, 3P, etc) 
 Support pour les autres prestataires informatiques 
 Gestion des incidents sur site ou à distance 
 Gestion des sauvegardes internes 
 Collaboration avec le délégué à la protection des données à caractère personnel de l'institution pour la mise 

en place de procédures dans le cadre du RGPD. 
 Gestion et sécurisation du VPN-Fortinet avec la collaboration de Proximus pour le télétravail 
 

   Composition de l’équipe 
Marché de services avec la société BMS Engineering à 4384 EHLERANGE  

 4 journées de présence sur site par mois  
 Support téléphonique  
 Support web et du site internet 

 

   Activités développées en 2021 
o Généralisation de la suite bureautique Microsoft Office 
o Mise en place infra pour le télétravail (licences RDS + licences VPN) 
o Acquisition et installation d’ordinateurs portables et d’écrans 
o Gestion des déménagements du matériel informatique des différents services 
o Développement et mise au point de différents programmes et applications en interne : Corilus 
 

   Perspectives et analyse critique 
Le marché de services avec la société BMS Engineering a pris fin le 31 décembre 2021.  
Depuis lors, le CPAS de Virton et la Ville de Virton bénéficient d’une cellule informatique commune constituée 
de 4 techniciens en informatique pour un total de 3 équivalents temps plein.  
 

Différents projets 2022 :  

 Développement du réseau WiFi au sein de la MR-MRS : analyse  

 Centralisation de la téléphonie fixe à la Ville via une liaison fibre optique  

 Amélioration de la réception et du suivi des incidents  

 Mise en place de la cellule informatique conjointe Ville-CPAS  

 Logiciels :  
o Applications métier : E-RH, Pégase social versus … 

 Gestion du parc matériel : 
o Actualisation de l’inventaire des besoins informatiques  
o Tenue de l’inventaire du matériel informatique  
o Gestion des garanties pour les éléments du parc informatique 

 Sécurité informatique :  
o Participation à des webinaires sur la cyber sécurité 

 
1.3.4. Communication 

L’employée mise à disposition par la Ville à raison de ½ jour par semaine assure la gestion du site internet du 

CPAS ainsi que des pages du réseau social. 
 

 Perspective et analyse critique 

Poursuite de la convention entre la Ville et le CPAS quant à cette mise à disposition si possible avec une petite 

augmentation du temps de travail. 
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1.3.5. Service nettoyage 

L’activité principale de notre ouvrière s’est concentrée sur le nettoyage et la désinfection des lieux pour 
permettre à tout un chacun de travailler et d’accueillir les citoyens dans de bonnes conditions d’hygiène. 
Notre aide-ménagère s’est montrée d’autant plus vigilante afin de répondre aux normes de nettoyage imposées 
en raison de la crise COVID-19 (poignées de portes, bureaux de permanences, sanitaires, espaces communs, …). 
 

 Perspectives et analyse critique 

Notre aide-ménagère bénéficie d’une mise à l’emploi art.60 §7 à raison de 21 heures/semaine.  

Il n’est pas toujours facile de trouver une personne pour ce service, principalement en raison des horaires de 

travail souhaités. La préférence étant à donner à un agent à temps plein avec des prestations en fin de journée 

pour un travail plus efficace et moins de dérangement auprès des agents. 

Le local servant de réserve est exigu et fortement touché par l’humidité pour lequel des mesures ont été prises, 

cependant, une solution à long terme doit être trouvée. Nos ouvriers de maintenance doivent établir un rapport 

avec des propositions. 

 
1.3.6. Service maintenance 

 Maintenance et entretien général du patrimoine du CPAS ainsi que divers petits travaux dans les bâtiments 

du CPAS  

 Convention de coopération transversale avec la Ville de Virton 
 

 Activités développées en 2021 :  

Citons diverses activités, parmi lesquelles : 

o Gestion des urgences au quotidien (petits travaux d’électricité, de plomberie/sanitaire, de chauffage) et 

présence des travailleurs du service en cas d’urgence (pannes de chaudière, …) 

o Remplacement d’ampoules 

o Déménagement des résidents de la MR-MRS l’Amitié 

o Montage de meubles, d’étagères, …  

o Placement de cimaises, d’horloges 

o Gestion des stocks. 

 
1.3.7. Marchés publics 

La cheffe du département des affaires générales est en charge de tous les dossiers de marchés publics tant pour 

le CPAS que pour la MR-MRS l’Amitié ainsi que les marchés publics conjoints Ville-CPAS. 

Elle gère également divers crédits de l’ordinaire et à l’extraordinaire. Elle est appelée, à terme, à assurer la 

direction d’un département « appui et logistique » commun à la Ville et au CPAS. 
 

Formations :  

 Webinaire : Au cœur de la pratique des marchés publics. 

 Webinaire : Comment gérer la planification de vos achats ? 

 Webinaire : Les Clauses ESE, une boite à outils pour faciliter leur mise en place. 
 

La liste des marchés publics ayant fait l’objet d’une décision du bureau permanent ou du conseil de l’action 
sociale durant l’exercice 2021 est la suivante : 

TYPE Titre Procédure 

Fourniture Matériel de conditionnement pour le service des repas à domicile marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Matelas anti-escarre et de compresseurs  marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Mobilier pour les chambres des résidents (phase 2) - Lot 1 et lot 2 marché pnspp 

Fourniture Chariots d'entretien équipés marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Petit matériel de cuisine marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Lits à hauteur variable et accessoires marché pnspp 

Fourniture Machine à laver professionnelle 16 kg marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture 5 fauteuils gériatriques marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Matelas en mousse marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Achat de linge de lit pour la MR-MRS l'Amitié marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Achat d'un appareil de désinfection marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Mobilier pour les chambres des résidents (phase 3) - Lot 1 et lot 2 marché pnspp 

Fourniture 
Acquisition de vêtements de travail pour le personnel de la MR-MRS  
Lot 1 : cuisine et restaurant, lot 2 : personnel soignant, lot 3 : buanderie et entretien 

marché de faible montant (> 30.000 €) 
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Service Désignation d'un médecin coordinateur et conseiller pour la MR-MRS  marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Gants de soins et gants de cuisine marché pnspp 

Service 
Mission de conseil et assistance aux Pouvoirs Adjudicateurs dans le cadre 
du projet d'intégration des services du CPAS et d'aménagement des 
services de la Ville au sein de l'Hôtel de Ville de Virton 

marché de faible montant (> 30.000 €) 

Service 
Entretien/dépannage + ramonage de la chaudière à pellets de la MR-MRS 
l'Amitié (non attribué) 

marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Service cuisine - viandes fraîches marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Service cuisine -produits d'entretien (respectueux de l'environnement) marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Service cuisine - matériel de conditionnement marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Service entretien - sacs poubelles marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Service entretien - papier sanitaires et de serviettes de table marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Service buanderie - produits nettoyants pour le linge marché pnspp 

Service 
Service du personnel : Acquisition de titres repas pour les agents de la Ville 
de Virton, du CPAS de Virton et la SWL « Maison Virtonaise » 

procédure ouverte 

Fourniture Service soignant : produits désinfectants marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture 
Marché conjoint entre la Ville de Virton et le CPAS de Virton. Fourniture 
de pellets pour l'école de Ruette, la nouvelle tribune du football de Saint-
Mard et la MR-MRS l'Amitié. 

marché pnspp 

Fourniture 
Marché conjoint entre la Ville et le CPAS de Virton. Marché de services 
d'entretien et dépannage des installations de chauffages de divers 
bâtiments communaux et de divers bâtiments du CPAS de Virton." 

marché pnspp 

Fourniture 
Acquisition de vêtements de travail pour le personnel de la MR-MRS 
l'Amitié (non attribué) 

marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Cimaises marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Petit matériel/vaisselle ergonomique marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Matériel informatique pour les besoins du CPAS et de la MR-MRS marché de faible montant (> 30.000 €) 

Service 

Adhésion à l'accord-cadre relatif à l'acquisition et/ou la location de 
photocopieurs multifonctions pour les besoins de la Province de 
Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs intéressés de la 
Province de Luxembourg.   

Fourniture Destructeur de documents pour les besoins du CPAS Recours à la Centrale d'achats du SPW 

Fourniture Destructeur de documents pour les besoins de la MR-MRS Recours à la Centrale d'achats du SPW 

Fourniture Thermos à potage marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Marmites à potage marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Thermo-box écoles communales marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Chariots 2 plateaux marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Vaisselle régéthermique marché de faible montant (> 30.000 €) 

Fourniture Autolaveuse Recours à la Centrale d'achats du SPW 

 

Activités développées en 2021 

 Renforcement des synergies avec la Ville de Virton via la mise en place de marchés conjoints ; 
 Adhésion aux accords-cadres et/ou aux centrales d’achat dans les domaines concernant le CPAS ; 
 Focus environnemental/écologique dans l’ensemble de nos cahiers des charges. 
 

Perspectives et analyse critique 
La cheffe du département des affaires générales est en charge de tous les dossiers de marchés publics du CPAS 
et de la MR-MRS (mobilier, produits d’entretien, dépannages, …). En cas d’absence de cet agent, les dossiers ne 
sont ni traités, ni suivis. Il est essentiel qu’un autre agent du CPAS soit formé à cette thématique. Il est également 
nécessaire d’établir un planning des marchés à réaliser au cours de l’année afin de s’organiser au mieux.  
 

Depuis deux ans, en raison des travaux d’extension et de reconditionnement de la MR-MRS l’Amitié, de 
nombreux cahiers des charges ont été réalisés et de nombreux marchés ont été attribués afin de satisfaire à ses 
différents besoins. La réception provisoire des travaux a eu lieu le 4 mai 2022. Divers marchés relatifs à la 
maintenance et à l’entretien des nouvelles installations doivent encore être réalisés. 
  

Une dynamique se met en place avec le service étude des marchés publics de la Ville de Virton afin de réaliser 
conjointement certains marchés publics. Une liste a d’ailleurs été définie dans le rapport sur les synergies. 
Cependant, les deux administrations doivent encore s’accorder sur la nécessité ou non de réaliser des marchés 
conjoints dans les domaines déjà repris dans les Centrales d’achat et/ou Accords-cadres de la Province de 
Luxembourg et/ou du Service public de Wallonie. 
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1.3.8. Patrimoine 

 Gestion du patrimoine bâti et non bâti : proposition de petits aménagements visant des économies d’énergie  

 Gestion du patrimoine en procédant à des locations respectant les prescrits légaux : mise en vente d’herbe 

sur pied 
 

Au 31 décembre 2021, le patrimoine du CPAS comprend :  1 bâtiment administratif  
1 MR-MRS  
1 logement d’urgence  
136 parcelles 
 

Détail des parcelles :  6 terrains en vente d’herbe  
 88 terrains loués  

9 terrains sous réserve domaniale  

11 terrains sous régime forestier  

10 terrains sous jouissance gratuite 

 12 terrains libres (non louable en raison de leur particularité) 
 

Situation géographique des parcelles et superficies :   

Bleid : 27 ha 78a 97ca - Ethe : 5 ha 22a 67ca - Latour : 83a 25ca - Ruette : 1 ha 20a 30ca - Saint-Mard : 19 ha 22a 

92ca - Virton : 11 ha 74a 87ca 

 
1.3.9. Archives 

 sous la responsabilité du Directeur général, la conservation des archives du CPAS dans le respect de la 

législation est assurée par la cheffe de département 

 durant l’été, des étudiants se sont succédés afin de détruire les archives qui pouvaient l’être. Cependant, le 
volume étant tel que le CPAS a fait appel au service des archives de l’Etat à Arlon  
 
1.3.10. Imprimerie 

 La cheffe de département assure la gestion du parc de photocopieurs.  

 Les documents d’impression sont presque dans leur totalité mis sur réseau afin que chaque service y ait 

facilement accès (les photocopieurs ont été remplacé en 2021). 
 

Perspective et analyse critique 

Procédure de configuration des impressions en noir et blanc ainsi qu’en recto/verso afin de limiter nos 

impressions au strict nécessaire.  
 

 
 

2. Perspectives du département des Affaires générales 
La création d’un département transversal Ville- CPAS nommé « appui et logistique » est envisagée dans le cadre 

des synergies, afin de satisfaire aux besoins des deux administrations. 

Ce département devrait comprendre les services suivants :  l’économat - le service accueil - l’informatique - 

l’étude et la réalisation des marchés publics - la communication. 
 

2.1. COVID-19 
Le Département des affaires générales a dû, comme les autres, se réorganiser durant les périodes de 

confinement afin d’assurer les missions de base du service qui ne pouvaient, pour certaines, s’effectuer à 

distance pour assurer la continuité du service : gestion du courrier, envois légaux, travaux d’impression. 
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D. Le Département des finances et de la comptabilité 
 

1. Présentation générale 
Le département comptabilité-finances est chargé de l’exécution des missions fixées par l’article 46 de la loi du 8 

juillet 1976 organique des CPAS modifiée par les décrets de la Région wallonne du 2/04/1998 et du 18/04/ 2013.  

 

1.1. Responsable de département 

  Madame Elodie JACQUES à 0,30 etp (et directrice financière faisant fonction à mi-temps) 

 

1.2. Département et effectifs 
 1 comptable à 1 etp   

 2 employées à 1 etp  

 1 employé bénéficiant d’une mise à l’emploi art. 60 §7 
 

1.3. Missions et objectifs 
 quatre missions principales sont exercées par le département :  

o contrôle et paiement des dépenses et gestion de la trésorerie  

o facturation et gestion des droits constatés ; 

o recouvrement des recettes  

o élaboration des documents budgétaires 
 

 le contrôle interne financier 

  tenue de la comptabilité qui découle de toutes ces missions. 

Il s’agit de veiller à l’exécution budgétaire et à la comptabilisation des dépenses via le contrôle et 

le paiement des dépenses tant d’aides sociales que des frais divers du CPAS et de la MR-MRS et 

tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire. Le service se base notamment sur la procédure générale de 

dépenses validée par le conseil en date du 11 juin 2019 pour exécuter cette mission. 

 
1.4. Activités développées en 2021 

Conformément à la procédure générale de dépenses, validée par le Conseil en date du 11 juin 2019, le 

département est dès lors chargé : 

- de la gestion de la trésorerie et de l’encaisse  

- de l’élaboration des marchés liés à la dette et de la gestion active de la dette 

- de la gestion des engagements de dépenses et procéder à leur contrôle (bons de commande, délibérations 

relatives aux marchés de dépenses extraordinaires), réaliser les imputations comptables, établir les mandats 

de paiement, avant leur ordonnancement par le Bureau permanent ou le Conseil de l’Action Sociale et veiller 

à l’exécution de leur paiement 

- du contrôle de la comptabilité générale liée : encodage et affectation des mouvements de trésorerie sur les 

extraits de comptes, suivi et reconstitution des comptes de provisions, comptabilisation des salaires et de la 

dette du CPAS 

- de l’encodage et du contrôle des formulaires de subventions relatifs aux diverses aides sociales octroyées (RIS 

et aides équivalentes-Fonds mazout-Fonds énergie, PAPE, participation socio-culturelle, PIIS, aides covid 

diverses ,…) ainsi que de la préparation et du suivi des contrôle effectués par les autorités dans le cadre de ces 

subventions 

- du suivi de l’utilisation des subventions générales et particulières et préparation des dossiers justificatifs (APE, 

Maribel, FSAS, AVIQ,…) 

- du suivi des comptes de classe 4 liés aux dépenses en comptabilité générale. 
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2. Facturations et gestion des droits constatés 
Il s’agit de veiller à l’exécution budgétaire et à la comptabilisation des recettes via le contrôle et l’encodage des 

recettes diverses du CPAS et de la MR-MRS, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire.  
 

2.1 Activités développés en 2021 
Cette mission consiste en : 

 la création et en l’enregistrement des droits constatés dans la comptabilité (en ce compris la facturation aux 

clients des prestations effectuées par le CPAS ou la MR-MRS) ainsi que le suivi de leur perception et la mise 

en non-valeur éventuelle  

 l’inscription des recettes de transferts et plus spécifiquement celles liées aux projets subsidiés développés 

par le CPAS et le suivi de leur perception et la mise en non-valeur éventuelle 

 le suivi des provisions liées aux divers subsides et fonds de réserve 

 le suivi du volet extraordinaire du budget au niveau des recettes : recettes extraordinaires liées aux emprunts, 

aux subsides en capital et à la vente du patrimoine, l’enregistrement comptable des opérations ainsi que la 

tenue du tableau des voies et moyens 

 en matière de comptabilité générale, le service assure le suivi de certains comptes de la classe 4 du bilan : 

sont tout particulièrement visés les principaux comptes d’attente et les comptes afférents aux opérations de 

tiers.  

3. Recouvrement des recettes 
 

3.1 Missions et objectifs 

Comme l’indique les articles 98, 99 et 100 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le service est 

responsable du recouvrement des créances du CPAS (aides sociales accordées et avances octroyées). 

Sont également concernées, les créances liées aux prestations et transferts du CPAS et de la MR-MRS 

à l’ordinaire et à l’extraordinaire selon les procédures légales en vigueur et selon la procédure de 

recouvrement validée par le Conseil de l’Action sociale en date du 29 janvier 2018. Un agent dans le 

service est plus spécifiquement affecté aux recouvrement des aides sociales et des services payants 

tandis qu’un second agent est chargé du recouvrement des créances de la MR-MRS et un troisième du 

recouvrement des subventions et autres recettes. 

3.2 Activités développées en 2021 
Pour la réalisation de cette mission, le département est chargé :  
 de l’envoi des rappels et mise en demeure 
 du suivi des contentieux 
 de la poursuite des débiteurs 
 de la négociation de plans d’apurement 
 d’assurer le suivi des relations avec les ministères concernés, les organismes sociaux tels que les mutuelles, 

caisses d’allocations familiales, de pensions, de chômage, etc. ainsi qu’avec les avocats et les huissiers de 
justice 

 sur base de l’article 46 de la loi organique des CPAS, d’exécuter tous les actes interruptifs de la prescription 
et des déchéances, procéder à toutes saisies et requérir, au bureau des hypothèques, l’inscription, la 
réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles 

 en vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le Directeur financier peut envoyer une 
contrainte visée et rendue exécutoire par le Conseil de l’Action sociale. Une telle contrainte est signifiée par 
exploit d’huissier 

 de participer à la préparation des comptes annuels, entre autres au niveau des montants à inscrire en non-
valeurs (dépenses ordinaires sur exercices clos).  
 

Avec les autres composantes du département de la gestion financière, le service participe à la préparation et à 
la vérification des comptes annuels de l’exercice, tant au niveau de la comptabilité budgétaire (volet « recettes 
» et propositions de mises en non-valeur) que de la comptabilité générale. 
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4. Elaboration des documents budgétaires 
 

4.1. Missions et objectifs 
Une des missions principales est la coordination des opérations de conception du budget, et plus 
particulièrement l’avant-projet de budget et de modifications budgétaires ainsi que l’établissement des comptes 
annuels (contrôle des comptes généraux et confection des annexes).  
Ces documents sont élaborés sur la base des propositions budgétaires des divers services gestionnaires et font 
l’objet d’une analyse critique avec le CODIR. Après rédaction, ils sont soumis aux diverses instances, à savoir :  

 le CODIR et CODIR commun Ville et CPAS, pour avis  
 le Comité de concertation Ville/CPAS (le cas échéant), pour avis  
 le Conseil de l’Action sociale, pour approbation  
 le Conseil communal, pour la tutelle 

 

4.2. Activités développées en 2021 
Le département a procédé à la préparation :  

 du budget 2021, arrêté par le Conseil de l’Action sociale en date du 28 octobre 2020 

 des modifications budgétaires arrêtées par le Conseil de l’Action sociale en date des 31 mai 2021 (MB n°1 

ordinaire et extraordinaire) et 5 novembre 2021 (MB n°2 ordinaire et extraordinaire) 

 de divers ajustements internes de crédits décidés par le Conseil de l’Action sociale en ses séances des 26 avril, 

31 mai, 30 août, 28 septembre, 5 novembre, 29 novembre et 20 décembre 2021 

 des comptes annuels 2021 clôturés le 4 avril 2022 qui seront validés par le Conseil d’Action Sociale du 30 mai 

2022. Le service participe à l’élaboration des comptes annuels, au travers de l’établissement du compte 

budgétaire et des tableaux de bord récapitulatifs.  

 

5. Le contrôle interne financier 
 

5.1. Missions et objectifs 
L’exercice de cette mission se base sur des décisions du Conseil de l’Action sociale en date des :  

o 19/09/07 établissant une procédure de contrôle des comptes de tiers et des comptes système I gérés par le 

CPAS et un règlement d’ordre intérieur relatif à ce contrôle 

o 29/01/18 désignant les gestionnaires et mandataires sur les comptes provisions, d’aide urgente et système I 

o 19/12/18 portant sur la création d’un comité de contrôle interne et le contrôle interne trimestriel 

o 4/02/19 portant sur la vérification de l’encaisse du Directeur financier conformément à l’article 93 de la LO 

Le département prépare et procède à des vérifications financières en collaboration avec le Comité de contrôle 

interne. Ces contrôles portent sur les différents comptes gérés par le service social et le département 

comptabilité-finances et visent à prévenir des détournements et à vérifier la tenue de la comptabilité financière 

du CPAS.  

 

5.2. Activités développées en 2021 
Le service procède au contrôle de la classe 5 du bilan relative aux comptes financiers du CPAS. C’est ainsi qu’il 

gère les comptes courants du Centre auprès de divers organismes financiers ainsi que les comptes d’emprunts. 

Il prépare les vérifications trimestrielles des comptes principaux et des comptes provisions du CPAS. Enfin, le 

service participe aux réunions du comité de contrôle interne qui s’est réunis aux dates suivantes :  

o 19/04/2021 : contrôle des comptes de tiers et de l’encaisse du DF pour le 1er trimestre 2021 

o 8/11/2021 : contrôle des comptes de tiers et de l’encaisse du DF des 2ème et 3ème trimestre 2021 

o 7/02/22 : contrôle des comptes de tiers, des comptes provisions et de l’encaisse du DF du 4ème trimestre 2021 

 

 

 

 



 

52 

6. Le département des ressources humaines 
 

1. Présentation générale 
Depuis 2014, l’effectif global du département RH est resté constant, soit deux agents (dont un chef de 

département depuis septembre 2018 et une employée d’administration) pour un temps de prestations global de 

1,80 ETP. En 2021, un agent du service des affaires générales est venu prêter main forte au département, d’une 

part pour contrebalancer l’absence de la cheffe de département, laquelle a remplacé le directeur général durant 

une absence longue durée, d’autre part pour aider la nouvelle directrice de la MR-MRS dans la gestion RH.   

 

1.1. Missions et objectifs 
 

Objectif 

Le Département des Ressources humaines accompagne les agents au quotidien et tout au long de leur carrière 

pour toutes les démarches qu’ils doivent accomplir, du recrutement et la signature du contrat jusqu’à la pension. 
 

Les missions permanentes  

 Gestion financière 
 Etablissement de divers documents sociaux (C131A, C131B, C4, C32) par voie électronique 
 Remboursement de frais divers (frais de déplacements, participation à une Commission de sélection) 
 Paiement des jetons de présence 
 Commande et distribution des chèques-repas 
 Distribution des fiches de paies papier, des souches fiscales, des primes syndicales 
 Gestion des divers subsides (APE, Maribel Social et Fiscal, AVIQ…) 
 Gestion des assurances liées au personnel 
 Tenue des crédits afférents aux dépenses du personnel 

 

 Gestion des carrières 

 Mise en place de recrutements pour les profils contractuels ou nommés, établissement du contrat de 
travail et adaptation de celui-ci en fonction des demandes de travail à temps partiel, modification des 
horaires, … 

 Suivi des évaluations et des évolutions de carrière 
 Suivi des dossiers relatifs à des sanctions disciplinaires 
 Etablissement des dossiers administratifs des pensions des agents statutaires 
 Gestion des dossiers de licenciements ou de démissions. 

 

 Gestion administrative 
 Accueil des nouveaux agents 
 Suivi de la santé des travailleurs (convocation et suivi des décisions prises par le médecin du travail) 
 Gestion du pointage des agents 
 Encodage des congés légaux et autres 
 Encodage et gestion via l’interface d’Ethias des suivis administratifs des accidents de travail 
 Suivi des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles 
 Gestion des demandes de formations 

 

 Gestion institutionnelle 
 Mise à jour des statuts administratif et pécuniaire 
 Mise à jour du règlement de travail 
 Gestion du cadre du personnel du CPAS et de la MR-MRS l’Amitié 

 

1.2. Responsable de département et effectif 
 Nathalie DEMAEGHT à 0,8 etp 

 

1.3. Département et effectifs 
 1 Employée RH à 1 etp 

 + renfort à raison de 2/5ème temps à partir de 07/2021 
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2. Activités développées en 2021 
Tout comme l’année 2020, l’année 2021 a connu des mouvements en personnel au sein de notre structure, avec 
3 origines principales : la crise sanitaire, l’augmentation du nombre de mises à l’emploi sous statut article 60 ainsi 
que l’extension de la MR-MRS l’Amitié ainsi que des recrutements spécifiques. 
 

Cela s’est également traduit par un nombre conséquent de dossiers traités par le département RH, en lien avec 
la situation des agents des deux sites ou avec des demandes particulières de ceux-ci : 

o 119 dossiers instruits et soumis au Bureau permanent ;  
o 167 dossiers instruits et soumis au Conseil de l’action sociale. 

 

En chiffres :  
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Les recrutements organisés pour la MR-MRS l’Amitié et le CPAS 

Recrutement infirmier (h/f/x) 3 

Recrutement aide-soignant (h/f/x) 2 

Recrutement en urgence aide-soignant (h/f/x) 2 

Recrutement en urgence ouvrier (h/f/x) aux services entretien et buanderie 1 

Recrutement ouvrier (h/f/x) aux services cuisine et restaurant 1 

Recrutement ouvrier (h/f/x) au service maintenance 1 

Recrutement employé d’administration (h/f/x) pour le service accueil (commun avec la Ville de Virton) 1 

Recrutement assistant social (h/f/x) 1 

Recrutement en urgence assistant social (h/f/x) 3 

Recrutement agent d’insertion (h/f/x) 1 

Recrutement en urgence agent d’insertion (h/f/x) 2 

 

Les recrutements organisés pour la sélection d’agents sous statut articles 60 §7 

Service cuisine 2 

Service restaurant 1 

Service auxiliaire de vie 2 

Profils utilisateurs extérieurs 4 

 

Stages scolaires :  
Nous accueillons des stagiaires à la MR-MRS l’Amitié dans le cadre de conventions de collaboration 
établies avec des établissements scolaires :  
 enseignement spécial de la Communauté Française de Saint-Mard 
 institut de la Sainte-Famille de Virton (services entretien-buanderie-cuisine-soignant) 
 institut Technique de la Communauté Française Centre Ardenne de Libramont 
 haute Ecole Robert Schuman de Virton 
 asbl « Centre de formation intense de pédicure médicale » de Fexhe-Slins. 
 

3. Perspective et analyse critique 
 

En 2022, le travail va s’intensifier au vu de la fin des travaux d’extension à la MR-MRS l’Amitié, prévue en mai.  
 

120 lits devraient être occupés dans les mois qui viennent. Cela engendrera des engagements de personnel 
supplémentaires.  
 

Le travail de recrutement va donc être intense en 2022, et le nombre d’agents va augmenter sur le long terme 
générant une charge de travail plus importante pour le service RH. 
 
Perspectives :  
 Implémentation de l’application MySirh qui est un outil collaboratif permettant notamment la gestion des 

compteurs de congés et des horaires de travail tout en donnant aux agents un accès direct à leurs prestations 
et en leur permettant la saisie de mouvements de pointage ou de demandes de congés. 

 Développement de synergies avec le département RH de la Ville afin de mutualiser les travaux qui peuvent 
être communs (modifications des statuts administratif et pécuniaire, règlement de travail, procédures de 
travail, …). 

 Développement de tableaux de suivi pour améliorer l’efficacité du travail. 
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E. LA MR-MRS L’AMITIÉ 
 

1. Présentation générale 
 

1.1. Missions et objectifs 
 

La MR-MRS l’Amitié est une maison de repos et de soins, et se veut être un véritable lieu de vie où le bien-être 

est assuré de chaque résident par des soins de qualité, des activités variées, un cadre de vie agréable,…   
 

Actuellement notre établissement dispose de 96 lits, 51 lits MR (maison de repos) et 45 lits MRS (maison de repos 

et de soins).  
 

Il est donc possible de différencier la maison de repos et la maison de repos et de soins : 

 maison de repos : destinée aux personnes d’au moins 60 ans, qui y ont leur résidence habituelle et y 

bénéficient de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et s'il y a lieu de soins 

infirmiers ou paramédicaux. 

 maison de repos et de soins : établissement destiné aux personnes âgées dont l'autonomie est réduite, 

nécessitant des soins et atteintes d'une maladie de longue durée étant entendu qu'une surveillance 

journalière et un traitement médical spécialisé ne s'imposent pas.  

Toutefois, les personnes accueillies doivent être fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir 

accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Comparée aux maisons de repos, les maisons de repos 

et de soins ont un caractère hospitalier nettement plus accentué, elles disposent de ressources en matériel 

et personnel médical plus importantes en vue d'assurer un traitement approprié aux pathologies lourdes. 
 

1.2.  Responsable de département – Directrice 
 Madame Sabine CARELS à 1 etp 

 

1.3. Services et effectifs 
Les services de l’établissement sont les suivants :  

 

Service accueil-administratif 3 agents 2,50 etp 

Service auxiliaire de vie 1 agents et personnel art 60 1,00 etp 

Service buanderie 5 agents et personnel art 60 3,00 etp 

Service cuisine 1 chef ff et 6 agents et personnel art 60 6,25 etp 

Service entretien 7 agents et personnel art 60 5 etp 

Service infirmier 13 agents dont 2 infi-cheffes 11,25 etp 

Service maintenance 2 agents et personnel art 60 2,00 etp 

Service paramédical 6 agents 2,67 etp 

Service restaurant 4 agents 2,75 etp 

Service soignant 27 agents 21,10 etp 
 

L’effectif global des services est adapté en fonction du taux d’occupation des chambres et a été phasé dans le 

cadre  

 

1.4. Localisation et coordonnées 
rue des Minières, 40 - 6760 Virton  tél : 063 57 00 11 - accueil@cpas-virton.be 

 

2. Activités développées en 2021 et statistiques 
 

Taux d’occupation 2021 

La maison de repos et de soins l’Amitié a un agrément pour 96 lits dont 51 lits MRPA et 45 lits MRS + 2 lits court-

séjour. 

mailto:accueil@cpas-virton.be
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En 2021, le taux d’occupation de l’hébergement est de 84,90 %. 
Le taux d’occupation INAMI lié au financement des soins de santé, en fonction de la présence des résidents dans 
l’établissement est de 82,80 %. 
Le taux d’occupation de la section des 45 lits MRS est de 97,10 %  
 

Le faible taux d’occupation peut être expliqué par : 
- une augmentation de son agrément (passage de 88 lits à 96 lits) au mois de mai avec effet rétroactif au mois 

de décembre 2020.  
- la situation post-covid 
 
Profils des résidents  
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Relevé des catégories de dépendance (échelle de KATZ) par catégorie 
 

L’échelle de Katz est un instrument de mesure du degré d’autonomie ou du besoin d’aide de la personne âgée 
dans les actes élémentaires de la vie quotidienne (AVQ). 
 

Elle décrit 8 activités de la vie quotidienne : se laver, s’habiller, se déplacer, se rendre au WC, contrôler ses 
sphincters, s’alimenter, s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace. Les personnes y sont classées en 5 
catégories, chacune selon des critères de dépendance précis. 
 

De la catégorie O vers la catégorie Cd, le degré de dépendance augmente. 
 

 
 
 

Tarifs 
 

Le 8 décembre 2021, les tarifs d’hébergement ont été adaptés suivant l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation. 

Augmentation des tarifs d’hébergement au 01/12/2021 : 

 Chambre individuelle (anciens résidents) :     53,05 €/jour 

 Chambre individuelle (nouveaux résidents depuis le 01/04/2020) :  62,39 €/jour 
 

Augmentation des suppléments au 08/12/2021 : 

 Télédistribution :  7,30 €/mois 

 Frigo :    0,45 €/jour 

 Télédistribution :  0,66 €/jour 
 

NB : le prix de ces suppléments est compris dans le prix des chambres individuelles pour les nouveaux résidents (prix all-in) 
 

Un service buanderie au service des résidents 
 

Ce service buanderie, confection et couture, est payant en fonction du taux de dépendance du résident :  
 

Augmentation des suppléments pour la buanderie au 08/12/2021 (en fonction du niveau de dépendance) : 

Résident en catégorie O :   1,72 €/jour 

Résident en catégorie A :   2,07 €/jour 

Résident en catégorie B :   3,10 €/jour 

Résident en catégorie C/Cd/D :  3,45 €/jour 

 
Les repas visiteurs et personnel dans l’établissement 
 

Depuis la crise Covid-19, notre restaurant n’a pas pu accueillir les familles, les résidents des maisonnettes, les 
invités occasionnels. 
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3. Extension et reconditionnement de l’établissement 
Les travaux d’extension et de reconditionnement ont débuté en mai 2019.  

Leur réalisation, prévue selon 3 phases, doit permettre l’intégration progressive des nouveaux lits (capacité finale 

de 120 lits et 2 lits court-séjour) et le déménagement des résidents occupant la partie du bâtiment à 

reconditionner vers les nouvelles chambres. Ces 3 phases peuvent se résumées comme suit : 

- 1ère phase :  création de l’extension (60 chambres dont 30 pour le CANTOU*) 

- 2nde phase : création de 20 nouvelles chambres et reconditionnement de 16 chambres 

- 3ème phase : création de 2 lits court-séjour et reconditionnement de 24 chambres 

Le montant des travaux attribué à l’entreprise est de 12.266.699,70 € tvac, avec une subvention de la Région 

wallonne de 6 millions. Le projet adapté en cours d’exécution (installation de panneaux solaires, remplacement 

d’une chaudière au mazout par une chaudière au gaz couplée avec une chaudière à pellets, récupération des 

eaux pluviales, …). Les investissements en matériel et mobilier nécessaires sont budgétisés et réalisés avec 

chacune des phases du chantier.  
 

*CANTOU = Centre d'Activités Naturelles Tirées d'Occupations Utiles 

 le cantou désigne de petites unités de vie spécialisées dans l’accueil des personnes âgées souffrant de troubles du comportement, 

désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 

4. Perspective et analyse critique 
 

 Doter le nouvel établissement des équipements adéquats : 

A l'issue de chacune des phases des travaux d'extension et de reconditionnement, il sera nécessaire d'équiper 

les nouveaux locaux. Des fiches projets extraordinaires devront être créées afin de pouvoir aménager les 

nouveaux espaces. 
 

 Assurer une gestion éco responsable (amélioration de la politique de tri des déchets, …) 
 

 Adapter le projet de vie institutionnel au nouvel établissement 
 

 Créer des projets de vie individuels pour les résidents  
 

 Poursuivre dans les démarches qualité dans les différents services de 

l'établissement (revoir les démarches qualité déjà réalisées, créer un Comité de Liaison Alimentation 

Nutrition (CLAN) à partir de la création d'un poste pour quelques heures/semaines d'un diététicien, finaliser 

les dossiers spécifiques à l'amélioration des soins,…) 
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F. SYNERGIES 
 
L‘article L1512-1/1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et l’article 26 bis § 5 de la Loi 

organique sur les CPAS définissent la synergie entre la Commune et le CPAS comme étant une volonté commune 

et partagée de gérer ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier 

à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d’un service, d’une action, d’un projet ou d’une mission 

en vue d’opérer des économies d’échelles, d’accroître l’efficacité organisationnelle et de viser l’efficience du 

service public en respect des missions et de l’autonomie de chacun. 
 

Les déclarations de politique communale et sociale prévoient également ces collaborations renforcées qui se 

retrouvent dans le Programme Stratégique Transversal de chacune des deux institutions. 
 

Le CPAS a continué à gérer les effets et les risques de cette épidémie Covid-19, a été contraint d’adapter son 

fonctionnement, avec les moyens à sa disposition et en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

Les deux institutions (ville et CPAS) ont résisté à trois vagues pandémiques sévères. Le service public a continué 

à fonctionner sans interruption, en s’adaptant et avec la préoccupation de prendre les mesures de protection 

nécessaires tant pour le personnel que pour les citoyens.  

Si la lourdeur et les contraintes connaissent enfin un certain assouplissement, le marathon est toujours en cours. 

Le Covid est en effet au cœur de notre quotidien, sans oublier tous ses impacts au quotidien.  

Cette crise laisse/laissera des traces et il convient d’y être attentifs.  

Au CPAS, l’exercice des fonctions de Directeur général durant plusieurs mois par les différents chefs de 

département, le temps et l’énergie consacrés aux aspects opérationnels découlant du chantier d’extension, et 

de reconditionnement de la MR-MRS l’Amitié, ont aussi impacté significativement le suivi des synergies. 
 

La commune et le CPAS sont des entités juridiques distinctes. Confrontés à une réalité de terrain différente, les 

deux institutions doivent construire petit à petit les synergies dans un esprit de collaboration au quotidien et 

avec l’objectif d’apporter une plus-value pour le service rendu aux citoyens mais aussi une plus-value pour 

chacune des institutions. 

Les deux directions générales ont la volonté d’avancer en confiance et avec du respect mutuel. 
 

Malgré la durée de cette crise sanitaire et le temps qui y est consacré au quotidien, le constat est que les synergies 

sont à poursuivre. Plusieurs synergies projetées en 2021 doivent être reprogrammées en 2022. 

La mise en œuvre des synergies projetées pour 2021 a permis de mettre en évidence que la « démarche »  est 

un processus de longue haleine, nécessitant parfois des délais plus longs que ceux estimés initialement et dont 

la construction est progressive et laborieuse mais, en dépit de ce constat, les directions générales estiment que 

cette démarche se concrétise, lentement mais sûrement,  et espèrent que la sortie de cette crise sanitaire laissera 

le temps nécessaire à la réalisation des différents objectifs contenus dans le présent document (cf synergies 

projetées). 
 

Elles tiennent aussi à rappeler que la mise en place de synergies ne se limite pas aux collaborations entre la 

Commune et le CPAS. Les synergies entre communes et/ou CPAS doivent se poursuivre.  
 

Un constat important porte sur une limite intrinsèque de ces synergies : celle des moyens existants. 
 

Les objectifs des synergies à savoir la réalisation d’économies d’échelles, un accroissement de l’efficacité 

organisationnelle et de l’efficience du service public, la concrétisation de certaines des synergies projetées a mis 

en évidence que les économies ne sont pas toujours au rendez-vous ou ne sont pas une conséquence immédiate 

et directe du processus. Il est en effet parfois indispensable d’accroître les moyens, notamment humains, d’un 

service pour lui permettre de gérer les missions plus larges qui découleront des synergies concernées. 

Au vu du contexte budgétaire actuel et de la nécessité de réduire autant que faire se peut les dépenses, les 2 

institutions tiennent à insister sur le fait que les synergies ne sont pas toujours source d’économies et que leur 

but plus essentiel, selon nous, reste la performance administrative, l’amélioration de l’efficacité 

organisationnelle, de l’efficience du service public, et la satisfaction du citoyen. 
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Les synergies réalisées en 2021 entre la ville et le CPAS peuvent se résumer comme suit :  
 

Synergie 

Objectif : 

satisfaction du 

citoyen / 

amélioration 

administrative/ 

moyens) 

Mode 

opératoire 

(coopératif 

/délégatif) 

L'administration 

pilote : 

commune / CPAS 

/ les 2 

administrations 

Responsable 

administratif : 

DG commune/ 

DG CPAS/ 

DG commune 

et CPAS 

Réalisation 

(année de 

départ de la 

synergie) 

Résultat attendu 

(description de la 

synergie) 

 

Résultat obtenu 

Agents - mise à disposition 

personnes « art 60 

§7 » de la loi organique 

CPAS  

amélioration 

administrative + 

moyens 

délégatif 
 

CPAS 

 

DG CPAS 

 

Depuis de 

nombreuses 

années 

- Permettre l’insertion 

des personnes mises 

au travail et leur 

permettre d’acquérir 

une expérience 

professionnelle 

- mises à disposition 

supplémentaires dans 

le secteur parcs et 

jardins et au 

département du 

territoire 

 

 

Positif 

 

 

 

Appui et logistique : 

Création d’un 

département commun 

aux 2 institutions 

dénommé « appui et 

logistique » (marchés 

publics, téléphonie, 

informatique, …) 

performance 

administrative + 

moyens 

coopératif 
CPAS  

et COMMUNE 

DG CPAS  

et DG 

COMMUNE 

octobre 2021 

- Mise en place 
progressive liée à la 

nécessité des moyens 
humains 

supplémentaires 
- Gain de temps et 
efficacité dans les 

process des 2 
institutions  

- fluidité dans les 
clauses à indiquer 

dans les CSC 

Positif 

 

Recrutement 

nécessaire en cours 

 

À voir pour 

renforcement 

éventuel des moyens 

humains au vu des 

besoins 
Création d’un service 

informatique commun 
 

Début convention 

mise à dispo d’un 

responsable au 

01/10/2021 à 0,10 etp 

Assurances :  

marché conjoint pour 

une gestion de 

l'ensemble des 

assurances par une des 

deux administrations 

moyens coopératif 
CPAS  

et COMMUNE 

DG CPAS  

et DG 

COMMUNE 

 Report 2023  

Bâtiments : 

 

Etude de la faisabilité 

de l’occupation de 

l’aile sud de l’hôtel de 

Ville par le CPAS 

 

amélioration moyens coopératif 
COMMUNE 

et CPAS 

DG 

COMMUNE, 

DG CPAS, 

CODIR VILLE  

et CODIR CPAS 

 

Disposer à terme 

d’une 

infrastructure 

commune 

Positif. 

Mise sur pied d’un 

groupe de travail 

octobre 2021. 

Poursuite de l’étude 

de faisabilité via un 

consultant externe. 

Convention type pour 

mise à disposition de 

locaux du Cpas ou de la 

Ville à la Ville ou au 

Cpas 

amélioration moyens coopératif 
COMMUNE 

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
  

Convention relative à 

la mise à disposition 

de la salle du Conseil 

pour le Conseil du 

Cpas approuvée en 

2021. 

Poursuite de la 

synergie via les locaux 

du CPAS en 2022 

Service entretien et 

nettoyage pour 

l’ensemble des 

bâtiments Ville et CPAS 

amélioration 

moyens/performance 
coopératif 

COMMUNE 

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
  

A examiner 

anticipativement à la 

mise à la retraite de la 

brigadière du service 

entretien de la Ville  

Communication : 

Organiser et prévoir la 

parution d’une page 

CPAS dans l’(es) outil(s) 

de communication 

disponible(s) 

 

 

 

 

coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
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Construction 

éventuelle d’un site 

web commun 

satisfaction du 

citoyen et 

performance 

administrative 

coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
   

Mise à disposition d’un 

bachelier en 

communication par la 

Ville au Cpas à temps 

partiel 

coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
2021  

Positif 

 

à poursuivre 

Création d’une cellule 

communication 

transversale au sein du 

département commun 

« appui et logistique » 

coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
   

Page Facebook coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
   

Comptabilité-finances 

Renforts ponctuels en 

moyens humains entre 

les administrations 

performance 

administrative 

coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 

 

 

Mobilité, facilité, 

complémentarité, 

rapprochement des 

services supports, 

échange de bonnes 

procédures 

Positif 

 

à poursuivre 

Marché emprunt CPAS 
amélioration moyens 

appui de la Ville 
2020 Économie d’échelle 

Positif 

À réaliser en tenant 

compte des besoins 

de chacune des 

institutions 

Création d’un groupe 

de travail chargé 

d’étudier le 

rassemblement des 2 

départements  

(procédures 

communes, mise en 

place d’appuis d’un 

service à l’autre en cas 

de besoin,…) 

performance 

administrative  

et amélioration 

moyens 

  
Report 

 

à réaliser en 2022 

Logement : 

Adresse de référence       Suivi en cours 

Protocole lutte contre 

les marchands de 

sommeil 

      Suivi en cours 

Maintenance : 

Interventions 

ponctuelles d’ouvriers 

communaux pour pour 

un dépannage en 

sanitaire, électricité, 

chauffage, des 

bâtiments du CPAS et 

dans le cadre de la 

gestion patrimoniale 

amélioration 

administrative 
coopératif 

COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 
 

Permettre au CPAS de 

bénéficier rapidement 

des compétences 

spécifiques des 

ouvriers pour 

répondre à des 

besoins ponctuels 

(formalisation via une 

convention à adopter 

par chacune des 

institutions) / 

réalisation 

d’économies pour le 

CPAS) 

Positif. 

 

Convention de 

coopération à 

renouveler si les 

moyens de la Ville le 

permettent 

Marchés publics : 

Enveloppes et papiers 

à en-tête 

moyens coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE 

et DG CPAS 

 

économies 

2023 

Papier  
Positif 

à réaliser en 2022 

Photocopieur  
Non réalisé et 

adhésion à la centrale 

de marché à 
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poursuivre pour les 2 

institutions 

PEB  Non réalisé 

EPI  
(chaussures uniquement) 

 Positif 

Lavage des vitres de la 

Ville et MR-MRS 
 

Positif 

Attribution à réaliser 

fin 2021 au plus tard 

Pellets  
Marché à renouveler 

à la fin de celui en 

cours 

Entretien et 

dépannage des 

chaudières 

 
Marché à renouveler 

à la fin de celui en 

cours 

Entretien et 

dépannage des 

alarmes intrusion 

 
Au renouvellement du 

marché de la Ville 

Entretien et 

dépannage alarmes 

incendie 

 
Marché à renouveler 

à la fin de celui en 

cours 

Entretien contrôle des 

extincteurs et 

dévidoirs 

 
Marché à renouveler 

à la fin de celui en 

cours 

Outillage  
au terme des marchés 

des 2 institutions 

Outplacement  
À réaliser en cours de 

législature 

Contrôle de 

l’absentéisme 
 Positif - en cours 

RH : 

DF commun 

performance 

administrative  

et amélioration 

moyens  

coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

DG COMMUNE  

 

et DG CPAS 

 

et 

responsables 

des  2 

départements 

RH 

  

Non réalisé. 

à examiner en tenant 

compte de la situation 

de la réalité 

financière, du poids 

du passé, des moyens 

humains, ...  des 2 

institutions, dans le 

cadre de la création 

d’un groupe de 

travail chargé 

d’étudier et de 

proposer les 

modalités d’un 

rassemblement 

des deux 

départements 

comptabilité-finances. 

Bachelier en 

communication 
  

Positif - à poursuivre - 

la mise à disposition 

est concluante 

Monographies 

communes pour les 

postes communs (ex 

compta-finances) 

  

Fin de législature – 

synergie à mettre en 

lien avec l’étude de 

rapprochement des 

départements compta 

et rh des 2 

institutions 

Recrutement : 

participation du DG de 

la Ville et du DG du 

CPAS lors de 

l'organisation 

d'examens 

  Positif - à poursuivre 

Réserve de 

recrutement commune 

ex. : accueil, secrétariat 

  Positif - à poursuivre 

Marché conjoint relatif 

au service externe 

médical via le 

  
À prévoir pour être 

opérationnel en 

janvier 2024  
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conseiller en 

prévention 

 

Collaboration des 

départements rh pour 

élaboration plan 

formation CPAS 

  

Synergie retirée car 

plusieurs fonctions 

dans les 2 institutions 

sont différentes et 

nécessitent des 

formations 

spécifiques propres à 

chaque service 

Mise sur pied de 

procédures conjointes 

« simplifiées » : 

recrutements, 

formations, … 

  

Fin de législature - 

synergie à mettre en 

lien avec l’étude de 

rapprochement des 

départements rh des 

2 institutions 

Dans les contrats de 

travail à conclure et 

pour le personnel 

actuel (via des 

conventions de mise à 

disposition) : 

permettre l’affectation 

éventuelle dans l’autre 

institution  

  

Positif - à poursuivre 

(bachelier en 

communication, 

conseiller en 

prévention, …) 

Création d’un groupe 

de travail chargé 

d’étudier le 

rassemblement des 2  

départements RH 

  

Réunions entre les 

cheffes de 

département et DG 

des 2 institutions (+ 

stagiaire rh) pour 

analyser les pistes 

possibles de 

rassemblement. 

Modalités pratiques 

sont à déterminer  

Etude à poursuivre en 

2022. 

Synergie à mettre en 

lien avec l’étude de la 

faisabilité de 

l’occupation de l’aile 

sud de l’hôtel de Ville 

par le CPAS 

Contrôle de 

l’absentéisme 

performance 

administrative  

et amélioration 

moyens 

coopératif 
COMMUNE  

et CPAS 

 

DG COMMUNE  

et DG CPAS  

+ 

responsables 

des  2 

départements 

RH 

 

  

Procédure à contenir 

dans le règlement de 

travail, après 

approbation par les 2 

institutions 

Patrimoine : 

Proposition faite quant 

à ce qu'un seul agent 

commun gère les biens 

des 2 administrations 

(vente d’herbe, bail de 

chasse, bail à ferme, 

vente de bois, …) 

Conformément aux 

décisions des organes 

compétentes dans 

chaque institution, au 

regard de la gestion de 

son patrimoine 

 

performance 

administrative 
délégatif 

 

COMMUNE  

 

DG COMMUNE  Fin législature 

Mise à profit de 

compétences 

spécifiques pour une 

gestion plus efficace 

de l’ensemble du 

patrimoine 

À initier pour autant 

que les moyens 

humains le 

permettent 

Repas : 

Fourniture de repas de 

midi aux agents 

communaux et dans le 

cadre de réunions 

communales au 

amélioration moyens délégatif COMMUNE DG COMMUNE  

Optimiser l’outil 

existant pour 

permettre à 

l’administration 

communale de 

bénéficier de repas à 

À relancer dès que la 

situation sanitaire le 

permettra. 

Communication à 

améliorer via la 
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restaurant de la MR-

MRS ou à livrer sur 

demande (voir si cela 

est possible dans la 

pratique) 

des conditions 

avantageuses 

chargée de 

communication 

Téléphonie : 

Gestion téléphonique 

du central CPAS au 

départ du central de la 

Ville et gestion par le 

service informatique 

(home non compris), 

moyennant installation 

d’une liaison le 

permettant 

amélioration moyens 

 

délégatif 

 

 

COMMUNE 

 

Responsable 

du 

département 

appui et 

logistique 

 

Fin législature 

 

Gestion centralisée et 

plus efficace, générant 

un gain de temps et 

des coûts réduits pour 

le CPAS 

 

2022  

Vêtements de travail : 

Intervention du service 

buanderie de la  MR-

MRS pour le nettoyage 

des vêtements de 

travail spécifiques non 

loués des ouvriers 

communaux  

amélioration moyens délégatif COMMUNE DG COMMUNE  

Optimiser l’outil 

existant à la MR-MRS 

permettant un 

nettoyage à des 

conditions 

intéressantes pour la 

Ville 

2022  
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La déléguée à la protection des données 
 

4.1. Missions et objectifs 
La DPD (déléguée à la protection des données) est chargée de mettre en œuvre la conformité du Règlement (UE) 

2016/679 (Règlement Général sur la Protection des données en abrégé RGPD) au sein de l’institution.  

Elle assure, en toute indépendance, une mission d’avis et de conseil, une mission de contrôle ainsi qu’une mission 
d’intermédiaire avec l’Autorité de contrôle. 
 

4.2.  Composition 
1 employée à 0,2 etp + mise à disposition auprès du CPAS de Rouvroy et du CPAS d’Etalle à 0,2 etp 

 

4.3. Activités développées en 2021 
 

Virton :  
 Tenue de 3 réunions avec la société BMS avec comme points abordés :   

o Analyse des risques  

o Solution de sauvegarde en cas de hacking  

o Elaboration d’une charte informatique  

o Elaboration d’une charte de bonnes conduites pour le télétravail  

o Elaboration d’une charte des bonnes pratiques pour l’utilisation du logiciel iA Délib (Imio) 

 Elaboration/rédaction de procédures diverses dans le cadre de la mise en place du RGPD au sein du CPAS 

(contrôle consultation RN ; embauche/départ agents ; …)  

 Rédaction d’avis à la demande des agents sur des questions ou thématiques souhaitées. 
 

Etalle - Rouvroy :   
Élaboration de documents dans le cadre de l’implémentation du RGPD au sein de l’institution tels que : 
engagement de confidentialité, bannières sur les formulaires du service social,…). 
 

Etalle - Rouvroy - Virton :   
- tenue d’un dossier RGPD  
- registre de traitement en cours d’élaboration 

- veille des informations/documentation. 
 
Formations suivies : 
 

a) Webinaires : Questionnaire 2021 des normes minimales de la BCSS ; 
  Actualités RGPD. 

 

b) Plateformes DPD des CPAS :  
 Dématérialiser le dossier social en CPAS : quelles réflexions ? Quelles pistes de solutions ? ; 
 La communication entre le DPD et les équipes : deux expériences pratiques ; 
 Réaliser une analyse d’impact : comment s’y prendre ? 

 

c) Plateforme DPD des CPAS - DG de CPAS et DPD : ensemble, travailler avec le RGPD 
 

d) Formation en présentiel : Comment garantir la protection des données sensibles de votre personnel ? 
 

e) Présentations : CIVADIS - sécurisation des infrastructures informatiques des pouvoirs locaux 
  CIVADIS - logiciel ELEA pour aide à la mise en conformité au RGPD 

 

4.4. Perspectives pour 2022 

 Collaboration avec deux DPD de CPAS de la région avec pour but d’ « échanges de bons procédés » 

 Campagne de sensibilisation à mener auprès des agents sur la sécurité des données 

 Mise en place d’un journal de bord pour le DPD et les agents (objectif : mettre les thématiques à aborder) 

 Mise en place d’une collaboration régulière avec la cellule informatique 

 Poursuite de la formation continue et se tenir informer des actualités en matière de RGPD 

 

https://www.uvcw.be/formations/webinaires/2798
https://www.uvcw.be/formations/webinaires/2799
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Le conseiller en prévention 
 

4.5. Missions et objectifs 
Le conseiller en prévention assiste le CPAS dans l'application des mesures se trouvant dans la loi sur le bien-être.  

Il a également une fonction de conseil à l'égard de l'employeur et des travailleurs. 

Il remplit sa mission en toute indépendance par rapport à l'employeur et aux travailleurs.  
 

Ses missions sont indiquées dans le code du bien-être au travail, dont quelques-unes reprises ci-dessous : 

- participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude 

des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail 

- participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles 

- participer à l'analyse des causes des risques psychosociaux au travail 

- rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant : l'utilisation des équipements de travail, la 

prévention incendie, les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat, … 

- faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant 

les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail  

- participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de 

situation de danger grave et immédiat 

- rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des cantines, des vestiaires, des 

installations sanitaires, les sièges de travail et de repos 

- … 

  

4.6.  Composition 
1 employé à 0,25 etp mis à disposition auprès du CPAS par la Ville de Virton 

 

4.7. Activités développées en 2021 
Celles-ci sont reprises dans les rapports mensuels présentés par le conseiller en prévention lors des CPPT (comité 
pour la prévention et la protection au travail). 
 

4.8. Perspectives pour 2022 
Poursuite de la convention entre la Ville et le CPAS quant à cette mise à disposition. 
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