Les points importants du Conseil communal du jeudi 22 février 2018
CPAS - Budget 2018 - Vote et arrêt
M. Cornelis is er trots op vanavond zijn vierde budget van het Ukkelse OCMW voor te stellen.
C’est avec fierté que M. Cornelis présente ce soir son quatrième budget du CPAS.
Eerst wil hij zijn voorganger en politieke vader, de heer Jean-Luc Vanraes, bedanken, zonder
wie hij hier nooit zou gezeten hebben.
Il remercie son prédécesseur et mentor en politique, M. Jean-Luc Vanraes, sans lequel il
n’aurait jamais été amené à siéger au sein du Conseil communal ou du CPAS.
Hij wenst ook de OCMW-secretaris, de heer Vandenberghen, en het personeel van het OCMW
te bedanken voor de sterke politieke beleidsnota en de nodige budgetaire inspanningen.
Il tient à remercier le secrétaire et le personnel du CPAS pour cette note politique
particulièrement vigoureuse et les nécessaires efforts budgétaires qui ont été accomplis.
Het Ukkelse OCMW is een voorbeeld-OCMW : gemiddeld 1.000 leeflonen worden maandelijks
uitbetaald, meer dan 1.500 hulpgesprekken worden maandelijks gevoerd. In 2017, onder de 4.964
geholpen personen waren er 1.711 leefloners, hetgeen leidt tot bijna 13.000 notificaties voor
verleden jaar. Het is een stijging met meer dan 11 % ten opzichte van 2016.
Le CPAS d’Uccle est exemplaire : en moyenne, chaque mois donne lieu au paiement de 1.000
revenus d’intégration (RI) et à l’organisation de 1.500 entretiens avec les allocataires sociaux. En
2017, l’aide fournie par le CPAS touchait un total de 4.964 personnes, dont 1.711 bénéficiaient du
revenu d’intégration. Près de 13.000 notifications ont été effectuées l’année passée, ce qui
représente une augmentation de plus de 11 % par rapport à 2016.
Het Ukkelse OCMW biedt ook een correct onthaal van de gebruikers met een mogelijke
begeleiding door een energiecel evenals een huisvestingscel en zelfs een culturele cel.
Le CPAS d’Uccle assure un accueil correct des usagers, qui bénéficient aussi, le cas échéant, de
l’accompagnement d’une cellule énergie, d’une cellule logement et même d’une cellule culturelle.
Het individueel sociaal integratieproject werd ook tot alle gebruikers uitgebreid. Het brengt
meer verantwoordelijkheid tot herintegratie voor alle gebruikers.
La réforme des projets individuels d’intégration sociale (PIIS) a aussi été étendue à tous les
usagers, ce qui responsabilise davantage les services en faveur de la réintégration la plus complète
possible de cette population.
Het Ukkelse OCMW heeft ook 46 plaatsen voor politieke vluchtelingen in 5 plaatselijke
opvanginitiatieven.
Le CPAS d’Uccle dispose également de 46 places pour réfugiés politiques dans le cadre de 5
Initiatives locales d’accuil (ILA).
De sociale antenne bevestigt haar rol als sociale begeleider en sociale integrator :
alfabetiseringcursussen, informaticalessen, burgerateliers, naaiateliers vinden daar plaats.
L’antenne sociale confirme son rôle d’accompagnateur et d’intégrateur social, puisque des
cours d’alphabétisation, des ateliers d’informatique, des ateliers citoyens et des ateliers de couture y
sont organisés.
De dienst sociale en professionele herinschakeling is ook één van de goede voorbeelden van
de inspanningen van het OCMW en er is een goeie samenwerking binnen het Ukkelse Huis voor
Tewerkstelling tussen de diensten van Mevrouw de Schepen Delwart, het Ukkelse Plaatselijke
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) en Actiris.

Le service pour la réintégration sociale et professionnelle est aussi un bel exemple des efforts
fournis par le CPAS et il y a une bonne collaboration au sein de la Maison de l’Emploi entre les
services de Mme l’Echevin Delwart, l’ALE uccloise (Agence locale pour l’Emploi) et Actiris.
Het gratis voedselverdelingscentrum kent ook een verdere diversificatie van het aanbod
dankzij nieuwe partners.
L’offre du centre de distribution alimentaire gratuit a pu être élargie grâce à l’apport de
nouveaux partenaires.
Het kinderenopvangtehuis heeft dankzij een betere ondersteuning de volle capaciteit voor 33
kinderen kunnen behouden.
Grâce à un meilleur soutien, le centre d’accueil pour enfants a pu préserver sa capacité
d’accueil et est donc en mesure d’encadrer 33 enfants.
Het terrein op de Moensberg werd ook gevaloriseerd door het verkrijgen van 6 lageenergiewoningen.
Le terrain du Moensberg a pu être valorisé grâce à l’aménagement de 6 appartements à basse
énergie sur ce site.
Onder de komende initiatieven voor 2018 trekt M. Cornelis de aandacht op de fusie en
integratie van de gemeentelijke thuishulpdiensten, de opstart van een kinderdagverblijf om het
zoeken van een baan voor de ouders te vergemakkelijken, de studie voor de bouw van een
opvangtehuis voor alleenstaande ouders op de Alsembergsite en natuurlijk de harmonisatie en
toekomstige fusie van de twee rusthuizen op de Nekkersgatsite, waarvoor het Gewest op einde
december 2017 de bouwvergunning heeft verleend.
Parmi les initiatives prévues pour 2018, il convient de citer la fusion des services d’aide à
domicile, la mise en place d’une halte-garderie afin de faciliter la recherche d’emploi des parents,
l’étude visant à l’établissement d‘une maison d’accueil pour parents seuls sur le site Alsemberg, et
naturellement l’harmonisation et la fusion des deux maisons de repos du site Nekkersgat, pour
lesquelles le permis de bâtir a été délivré par la Région à la fin du mois de décembre 2017.
Het OCMW zal ook verdergaan met de modernisering, de rationalisering en de digitalisering
van zijn sociale en administratieve diensten, waaronder deze van de ontvanger.
Le CPAS va poursuivre la modernisation, la rationalisation et la digitalisation de ses services
sociaux et administratifs, notamment celui de la recette.
Le centre de distribution alimentaire gratuit tentera de relever de nouveaux défis logistiques
dans la perspective d’une plus grande collaboration avec les communes voisines.
Deze maatregelen kunnen getroffen worden met een budget dat scrupuleus rekening houdt
met het afgesproken driejaarlijkse groeipad en dus een budgetaire toelage van de gemeente van
15.952.355 €.
Cette politique a pu être menée dans le cadre d’un budget qui tient scrupuleusement compte
du plan de croissance triennal et qui intègre donc une dotation communale de 15.952.355 €.
Het totale budget bedraagt ongeveer 70 miljoen euro, waarvan bijna 50 miljoen voor het
exploitatiebudget en 20,5 miljoen voor het investeringsbudget.
Le budget total du CPAS s’élève à environ 70 millions, dont près de 50 sont consacrés au
budget d’exploitation et 20,5 au budget d’investissement.
M. Cornelis wijst ook op dat het herverdelingsfonds begroot wordt op meer dan 18,5 miljoen
euro, d.w.z. 2,5 miljoen meer dan de gemeentelijke dotatie.
M. Cornelis signale encore que le montant prévu pour le budget de redistribution s’élève à
18,5 millions d’euros, soit 2,5 millions de plus que la dotation communale.
De budgetaire inspanningen worden vooral gevonden in de werkingskosten, en dat dus dankzij
efficientiewinsten.
Les efforts budgétaires ont surtout été accomplis dans le domaine des dépenses de
fonctionnement grâce à des gains résultant d’un surcroît d’efficacité.
Tenslotte wenst M. Cornelis mee te geven dat het OCMW op de socio-professionele
inschakeling blijft inzetten want het budget daarvoor kent een stijging van meer dan 5 %, waardoor
het OCMW zich tenvolle inschrijft op de uitbreiding van de gewestelijke enveloppe voor « artikel

60 ». De herinschakeling door arbeid is inderdaad de beste garantie om uit de structurele armoede te
geraken.
M. Cornelis précise que le budget consacré à l’intégration professionnelle a bénéficié d’une
hausse de 5 %, grâce à laquelle le CPAS est tout à fait en mesure de s’inscrire dans l’extension de
l’enveloppe régionale dévolue aux « article 60 ».
M. Wyngaard rappelle que le CPAS joue un rôle essentiel pour les écologistes, comme pour
tous les autres groupes politiques du Conseil communal. Il remercie M. Cornelis pour les documents
précis et détaillés qui ont été transmis.
Cependant, M. Wyngaard manifeste une certaine inquiétude face à la croissance de la
paupérisation au sein de la population uccloise, même si l’ampleur de ce phénomène n’atteint pas à
Uccle les proportions observées dans d’autres communes bruxelloises.
Souhaitant agir de manière cohérente, le groupe Ecolo optera pour l’abstention lors du vote de
ce budget, comme l’ont fait ses représentants au Conseil de l’action sociale.
M. Wyngaard souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les points suivants.
Pourquoi le bureau du CPAS ne s’est-il toujours pas réuni, alors que dans les autres CPAS, il est
d’usage que cet organe interne se réunisse ?
Quelle est la situation actuelle du service de la recette du CPAS, particulièrement pour ce qui
concerne les irrécouvrables, après les difficultés ayant abouti à la désignation d’un receveur faisant
fonction ?
Quel est le calendrier prévu pour les futures opérations à mener dans le cadre du projet de
fusion des homes, étant donné que le permis a été délivré récemment ?
Mme l’Echevin Delwart estime, à propos des éventuelles réunions du bureau du CPAS, qu’un
excès de réunions nuit à l’efficacité, surtout à partir du moment où tous les points sont traités au
sein du Conseil de l’action sociale.
Pour ce qui concerne le timing des travaux, Mme l’Echevin Delwart signale que le délai de
recours contre le permis est toujours en vigueur. Il n’est donc pas impossible que ce permis fasse
l’objet d’un recours. Des réunions sont programmées au mois de mars pour organiser la mise en
œuvre concrète de ce projet, notamment la mobilité du personnel actif dans les maisons de repos. Le
consultant Capgemini a procédé à l’analyse du service de la recette et, outre cette mission d’audit,
apportera son expertise pour la réorganisation de ce service.
Il n’y a pas lieu d’avoir des craintes quant à la gestion des irrécouvrables, vu que tout est mis
en œuvre pour garantir la mobilisation et la disponibilité du service de la recette du CPAS. Il s’agit
d’ailleurs d’un sujet abordé de manière récurrente au sein du Conseil de l’action sociale, où il arrive
que chaque fiche soit passée en revue afin de réduire autant que possible le défaut de
recouvrement. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le CPAS est, plus que toute autre institution,
confrontée à ce type de risque, dans la mesure où les citoyens susceptibles de faire appel à ses
services éprouvent des difficultés à assurer le paiement de leurs dettes.
M. Cornelis précise qu’il n’est en aucune manière hostile à une réunion du bureau permanent
CPAS. S’il y a une demande en faveur de la réunion de cet organe, il la mettra en œuvre.
M. De Bock remercie le président et le secrétaire du CPAS ainsi que les membres du Conseil de
l’action sociale pour les économies effectuées et les efforts de rationalisation dans le mode de
fonctionnement, dans un contexte marqué par un phénomène de dualisation et l’augmentation du
nombre des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, qui sont désormais plus d’un millier.
Mme Dupuis signale que le groupe socialiste, quoique siégeant dans l’opposition, approuvera
le budget du CPAS. Elle insiste néanmoins sur le respect qu’il convient d’avoir envers le public
sollicitant l’aide du CPAS.

M. le Président félicite Mme l’Echevin de l’Action sociale, le Président, le secrétaire et
l’administration du CPAS ainsi que les membres du Conseil de l’action sociale pour le travail accompli
car le CPAS demeure une institution fondamentale pour la commune.
Point approuvé par la majorité et le groupe PS. Abstention du groupe Ecolo.
Projet de regroupement des services d’aide à domicile CPAS/Commune.- Présentation et adoption
des voies juridiques relatives au transfert du personnel communal.
Ce projet de regroupement de services a été décidé pour mettre fin à un doublon existant au sein de
la Commune et du CPAS et permettre ainsi à une équipe plus large d’aides familiales de pouvoir
couvrir le territoire ucclois. Du côté de l’opposition, Thibaud Wyngaard (Chef de groupe Ecolo) a
pointé l’harmonisation basée sur le statut du CPAS et a souhaité notamment avoir des précisions sur
deux points : “Quelles seront les économies à court et moyen terme qui seront réalisées et des
regroupements d’autres services sont-ils prévus ?”. Valentine Delwart, Échevin de l’Action Sociale
(MR), a souligné qu’il y aurait à terme des rationalisations de déplacements qui vont pouvoir être
générées mais qu’il n’y aurait aucune économie en termes de personnel. “L’objectif principal est de
pérenniser un service essentiel à la population uccloise. Les services d’aide à la personne doivent
s’intensifier surtout que, comme vous le savez, nous sommes confrontés à une augmentation de
l’espérance de vie. Il est important que les personnes puissent continuer à rester chez elles”. Toujours
du côté de l’opposition, Françoise Dupuis (PS) a préféré parler de transfert et non de regroupement
et a tenu à savoir comment la Commune allait pouvoir contrôler qu’aucune discussion n’aura lieu
quant à un redéploiement nécessaire du service. “Il s’agit de repenser l’organisation globale et de
récréer un nouveau service d’aide à domicile. En ce qui concerne les contrôles, une convention est en
cours de négociation entre les deux parties et celle-ci comporte entre autres des éléments
d’évaluation du projet. De plus, nous sommes encore dans un système de tutelle où la Commune a
son mot à dire sur les décisions du CPAS ”, a précisé Valentine Delwart. La majorité s’est exprimée
avec Emmanuel De Bock (Chef de groupe DéFI) qui estime que ce regroupement va dans le bons
sens. Après avoir rappelé que le CPAS faisait partie du périmètre de la Commune, il n’a pas manqué
de faire un parallèle avec la fusion future des homes Brugmann et Neckersgat. “Nous serons dans le
même type de débat puisque deux types de contrats existent pour les travailleurs et qu’il faudra aller
vers une harmonisation des contrats. Cela fait partie des enjeux pour notre Commune d’avoir cette
flexibilité”. Valentine Delwart a conclu en précisant que ce projet était considéré comme un projet
pilote en la matière et que celui-ci devait être bouclé avant d’envisager d’autres regroupements de
services. Point approuvé par la majorité et l’opposition à l’exception de Françoise Dupuis (PS) qui
s’est abstenue.
Également à l’ordre du jour :
Don d'une médaille commémorative à l'occasion du 25ème anniversaire de la Société Guy d'Arezzo,
modification du programme triennal d’investissement 2016-2018 relatif à l’octroi de subsides
destinés à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public, subside spécial aux
communes pour l'aide aux personnes en situation de précarité sociale…

