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06 décembre 2021

INTERVENTION AU CONSEIL COMMUNAL
PRÉSENTATION DU BUDGET CPAS 2022

Mesdames, Messieurs,

Comme chaque année, en tant que Président du CPAS de Comines-Warneton, j’ai le 
plaisir de vous présenter le budget 2022 de notre service public local.

Un véritable plaisir puisque cet exercice me permet de mettre en avant les équipes 
qui travaillent au quotidien pour la population de notre entité et qui ont relevé de 
nombreux défis ces derniers mois et ces dernières années.

D’ailleurs, ces trois dernières années ont été intenses puisque nous avons travaillé 
d’arrache-pied pour favoriser la mise en place d’un maximum de projets alors même 
que nous avions à affronter deux années de crise sanitaire exceptionnelle. Bien que 
l’ensemble de nos forces vives et nos moyens ont été alloués à la gestion de cette 
épidémie, nous avons maintenu le cap politique, le cap des projets, le cap de la 
modernisation des services ainsi que le cap financier.

Et cette fin d’année ressemble étrangement à une fin d’année que nous avons déjà 
connue et nos équipes sont encore aujourd’hui sur le pont pour affronter ce virus qui 
refait surface sournoisement dans nos institutions.

Malgré cette morosité ambiante et l’incertitude qui planent sur la sortie de cette fichue 
pandémie, l’ensemble des services du CPAS a œuvré à la présentation d’une nouvelle 
note de politique générale et d’un budget 2022 à la hauteur des missions que sont 
celles d’un CPAS doté de nombreux services ainsi que de 3 Maisons de Repos.

Comme chaque année, la présentation de ce budget ne sera pas un déballage de 
chiffres, mais bien l’impulsion de ce que nous mènerons durant cette prochaine année 
grâce notamment au budget présenté.

Placer le développement durable au cœur de notre action

Dans un premier temps, nous activerons notre politique de tri des déchets en partenariat 
avec l’intercommunale Ipalle afin de doter chaque site d’un centre de tri efficace et 
adapté avec un focus particulier sur la réduction de l’utilisation du papier.

Nous resterons attentifs à améliorer la performance énergétique de nos bâtiments qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’un plan de rénovation et nous mettrons en application 
les recommandations de notre accompagnement par la Wallonie de nos Objectifs de 
Développement Durable inspirés de la volonté européenne d’agir sur ce levier.
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Un énorme travail sera mené en collaboration avec la population sur la sensibilisation 
et la lutte contre la précarité énergétique, d’autant plus, vu la situation actuelle des 
coûts de l’énergie.

Investir pour une vie digne à chaque âge de la vie

Nous finaliserons le travail entrepris avec différents partenaires de la petite enfance 
sur l’étude de faisabilité et d’opportunité à la création d’un espace d’accueil pour les 
enfants. Cette étude financée par le projet « Prévention de Tournai » doit nous permettre 
d’affiner notre projet de création d’un espace de soutien à la parentalité.

Nous poursuivrons la rénovation de notre parc de logement avec un budget de 40.000 
euros prévu pour ces travaux. 

Le service Insertion La Ferme subira un lifting en 2022 afin de compléter notre offre de 
formation, de la rendre plus lisible et performante et de rompre au maximum l’isolement 
social. Nous proposerons donc trois dispositifs d’insertion :

L’atelier Pro qui proposera des formations professionnalisantes, l’Atelier Pop qui travaillera 
sur l’inclusion sociale, la dynamique de groupe, l’émergence d’un projet de vie, … ; en 
amont d’un projet professionnel et l’Atelier Pop+ qui sera un espace communautaire 
destiné aux seniors.

L’aide alimentaire sera également un axe prioritaire du CPAS en 2022, notamment 
avec l’arrivée d’un véhicule frigorifique qui permettra d’étoffer l’assortiment de produits 
proposés aux bénéficiaires. Notre travailleur social aura également en charge la 
création d’un restaurant social.

En ce qui concerne nos Maisons de Repos et de Soins, en 2022, nous finaliserons 
totalement les aménagements de nos projets. Nous travaillerons sur une expérience 
innovante de prise en charge et d’accompagnement de nos résidents dans l’une 
de nos Maisons de Repos sous la forme d’une expérience pilote et nous veillerons à 
obtenir le label « Humanitude » pour l’ensemble de nos institutions qui évaluera les 
items suivants :

• Le prendre soin
• La vie sociale
• La restauration
• Mais aussi la qualité de vie au travail pour les professionnels
• Ainsi que les capacités de l’établissement à monter des projets et à modifier 

son organisation pour répondre au mieux aux attentes des usagers et réaliser 
le projet d’accompagnement personnalisé.

Enfin, nous finaliserons le travail entrepris fin 2021 avec le département Restauration 
afin d’augmenter la qualité des repas servis, de valoriser le travail effectué par ce 
département, d’intégrer des produits locaux, tout comme les légumes cultivés par notre 
atelier maraichage, et déployer notre plan nutrition et d’obtenir le label de certification 
«Qualité-Alimentation-Nutrition» du Plan Wallon Nutrition Santé et Bien-Être des Aînés 
de la Wallonie.

Réhabilitation de l’ancien Home de Ploegsteert

2022 marquera également le début de la réhabilitation de l’ancien Home Sacré-Cœur 
qui deviendra un lieu polyfonctionnel et intergénérationnel. Il regroupera des services du 
CPAS (permanence sociale, guichet logement, guichet énergie, ...), le service d’insertion 
sociale, l’espace communautaire dédié aux seniors, l’espace de soutien à la parentalité 
et à l’accueil de la petite enfance, le restaurant social, un espace de réception et de 
formation à l’éducation permanente, …. 
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L’ONE intègrera également ce projet dans le cadre d’une permanence destinée aux 
enfants et parents de l’entité. Ce bâtiment étant au centre du village de Ploegsteert, sa 
réhabilitation permettra de revitaliser le cœur de ce village et de valoriser ce patrimoine 
important de l’histoire de Ploegsteert et plus largement, de l’histoire de la Ville de 
Comines-Warneton.

Favoriser un environnement de travail sain et valoriser les talents

Le CPAS de Comines-Warneton a opéré depuis fin 2021 une modernisation complète 
de son administration. À la fois pour répondre aux défis majeurs actuels, pour rendre 
plus lisible notre action et notre offre de services, pour augmenter la qualité et la 
performance du service rendu à la population, mais également pour rendre attractif 
notre service public local. 

En 2022, il s’agira de déployer cette stratégie à l’ensemble des départements avec 
notamment :

• Un nouvel organigramme avec l’instauration de départements
• Une responsabilisation et une autonomie accrue des différents travailleurs 
• Une réorganisation complète du département de l’Action Sociale visant à 

améliorer notre prise en charge et notre accompagnement des bénéficiaires 
de notre service public

• Une plus grande lisibilité et une uniformisation de nos courriers
• La modernisation du service Finances avec l’arrivée d’une nouvelle Directrice 

Financière
• La mise en place d’un contrôle de gestion en lieu et place de notre suivi 

budgétaire actuel
• Un nouveau mode de management visant à accompagner chaque travailleur 

dans le déploiement et le renforcement de ses compétences durant toute 
sa carrière. Un management plus proactif, plus dynamique qui favorise 
l’épanouissement et le bien-être de nos quelque 200 collaborateurs

• La mise en place d’un dispositif moderne et efficace de communication interne
• Un monitoring de la qualité pour l’ensemble des départements
• L’instauration de comités de pilotage dans chaque maison de repos
• L’implémentation d’une véritable stratégie numérique globale
• La digitalisation des différents départements
• L’intégration de 4 valeurs partagées par l’ensemble du personnel de notre 

institution : Humanisme, Respect, Professionnalisme et Travail d’équipe
• La dynamisation du Comité de Direction (CODIR)
• L’intégration des nouveaux collaborateurs
• …

Cette modernisation permettra ainsi d’atteindre notre vision de notre administration à 
savoir que le CPAS de Comines-Warneton est un service au public accessible, humain 
et performant, inscrit dans une démarche qualité permanente.

Au budget 2022, il est d’ailleurs prévu plusieurs crédits pour atteindre ces objectifs.

En 2022, le CPAS poursuivra son soutien logistique et financier à l’amicale du personnel. 
Cette structure intègre l’ensemble du personnel et vise à resserrer les liens entre les 
différents corps de métier et les différentes implantations (Saint-Nicolas des enfants, 
fête du personnel, Viva For Life, …). 
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Le centre administratif et social du CPAS fera l’objet de travaux d’extension et de 
modernisation afin d’assurer le bien-être au travail de notre personnel tout en 
garantissant un accueil chaleureux et de qualité de notre public.

Au budget 2022, il est prévu 30.000 euros pour aménager ces nouveaux espaces.

Un plan qualité

Nous nous attellerons également à mettre en place notre nouveau plan qualité qui 
visera à l’amélioration continue de la qualité, l’accompagnement individualisé de nos 
bénéficiaires et résidents, la formation du personnel, la mise en place d’un leadership et 
d’une organisation revisitée ainsi que l’optimisation de notre communication.

Une fonction de Médiateur

 À cela, nous ajouterons la mise en place d’une fonction de « Médiateur » qui viendra 
en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés avec notre administration. Si le 
rôle des responsables de départements sera renforcé, il nous apparait important que 
tout habitant rencontrant des difficultés avec l’administration puisse s’adresser à un 
contact privilégié qui a en charge la qualité de notre service et ainsi bénéficier d’un 
suivi de la demande jusqu’à la résolution du problème.

En guise de conclusion, habituellement, je souhaite transmettre une synthèse de mon 
propos, ainsi qu’un message d’espoir pour l’avenir. Cette année, j’ai décidé de revoir 
ce grand principe pour m’atteler à défendre l’intervention communale demandée par 
notre institution. 

Il me parait important que chacun d’entre vous, en tant qu’élus, en tant que 
représentants de la population, qui aujourd’hui auront à prendre une décision 
importante et qui marquera inévitablement cette législature, qui auront à prendre 
cette décision face à cette population qui vous regarde en cet instant à travers la 
retransmission de Conseil Communal. En tant que défenseur de la démocratie et de 
la parole politique, il faut absolument que vous ayez toutes les informations pour 
prendre position en connaissance de cause.

Vous étiez, il y a un an, dans cette même position lorsque vous avez refusé l’octroi 
de chèques Covid au personnel des Maisons de Repos du CPAS. Ayant été éjecté à 
l’époque du débat qui se déroulait en visioconférence, je n’ai pu rétablir la vérité face 
aux mensonges qui vous ont été présentés. Et alors que ces chèques vous avaient été 
présentés comme un acte d’une illégalité sans précédent, ils ont été en fait distribués 
au personnel, utilisés dans nos commerces de Comines-Warneton et je suis devant 
vous aujourd’hui et non derrière les barreaux. Ces chèques étaient donc tout à fait 
légaux. J’ai même cru comprendre que la ville allait ou avait distribué des chèques à 
son personnel. Comme quoi, la vérité des faits doit être le seul guide en ce lieu.

Je vous propose donc de rétablir certaines vérités face à ce que j’ai pu entendre et lire 
ces derniers jours.

Fake News 1

Le CPAS de Comines-Warneton a eu connaissance il y a plusieurs semaines de la 
volonté de la Ville de baisser la dotation communale de 1 million d’euros. C’est faux. Si 
je n’avais pas pris connaissance du Budget de la Ville ces derniers jours, nous l’aurions 
appris officiellement ce soir. Avouez qu’en termes de communication, on a déjà mieux 
fait.

Mais je présume qu’on voulait faire référence à une réunion de concertation Ville/CPAS 
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qui s’est déroulé le 15 octobre. Lors de cette réunion, l’échevin des Finances, soutenu 
par Monsieur Mouton et Mme la Bourgmestre, m’a informé de sa volonté de réduire 
l’intervention communale de 200.000 à 400.000 euros. Lorsque j’ai fait remarquer que 
pour le garant des finances communales, cette fourchette était peu précise, il m’a été 
indiqué qu’on taperait au milieu, soit une baisse de 300.000 euros.

À l’époque, je n’ai pas accepté cette demande pour 2 raisons ; la première, je n’avais 
pas mandat pour négocier un rabais de l’intervention communale sur un coin de table, 
tel un marchand de tapis. Secundo, il me paraissait un peu tard d’entamer ce dialogue 
alors que notre budget était finalisé et qu’à ma connaissance, le Collège Échevinal du 
20 septembre avait finalisé son avant-projet de budget pour la ville. Il serait d’ailleurs 
intéressant d’informer les conseillers ainsi que la population du montant inscrit dans la 
rubrique dotation CPAS dans cet avant-projet de budget. Soit il était inscrit 2.800.000 
euros et cela signifie qu’il n’y avait aucun problème avec notre demande. Elle s’inscrivait 
complètement dans le budget de la Ville. Soit il était de 1.800.000 euros auquel cas, la 
réunion de concertation qui a eu lieu 1 mois après n’était qu’une sinistre mise en scène.

Fake News 2

Autre vérité à rétablir : Le CPAS de Comines-Warneton a augmenté sa demande de 
dotation communale en 2011 pour financer les projets de rénovation des Maisons de 
Repos. Aujourd’hui que ces projets sont finalisés, elle n’a plus besoin de tout cet argent. 
C’est évidemment faux. Et c’est réécrire l’histoire que de faire valoir cet argument. Désolé, 
cela va être un peu technique et mathématique, mais cela me semble important. 
Premièrement, le projet de Warneton s’étant finalisé en février 2012 (les résidents ayant 
réintégré le Home le 28/02/2012), les dépenses étaient déjà engagées. On peut donc 
écarter de l’équation ce projet.

Pour ce qui est du Home Paul Demade et du Home Sacré-Cœur, ils ont coûté plus de 23 
millions d’euros. J’ai donc demandé à mes services de calculer, depuis 2011, les montants 
prélevés de l’ordinaire pour alimenter l’extraordinaire pour financer les projets Maisons 
de Repos. Ce montant s’élève à 7,6 millions d’euros. Concernant les subventions, elles 
s’élèvent à 3,6 millions. Il manque donc 13 millions pour que cet argument soit valable.

On peut donc comprendre aisément que l’augmentation de la dotation n’a pas servi 
qu’à financer nos projets. Elle a permis dans un premier temps de remettre à niveau 
l’ensemble du matériel médical et le matériel de prise en charge de nos résidents avant 
même la mise en route de travaux sur l’infrastructure. De mouroir, de taudis, nous avons 
rendu de la dignité à nos résidents, à notre personnel, à notre CPAS, à notre population. 
Dans un second temps, l’augmentation à l’époque a permis d’engager du personnel 
pour assurer décemment l’ensemble de nos missions. 

Pour finir, la partie de la dotation communale qui a permis d’alimenter le fonds de 
réserve extraordinaire pour ces 2 projets à l’époque permet aujourd’hui de faire face 
aux charges de dettes qui s’élèvent 700.000 euros annuellement.

Fake News 3

J’ai également pu lire sur Facebook quelques commentaires dont celui d’un candidat 
MCI et employé communal qui faisait référence aux abus de certains bénéficiaires et 
qu’il serait trop facile de licencier du personnel plutôt que de faire le ménage en bas 
autrement dit les profiteurs. Comme j’aime le faire chaque année, j’ai calculé le % des 
aides sociales par rapport au budget du CPAS soit 10.000 € pour un budget de 16 
millions soit 0,0007% du budget. Les autres aides que l’on octroie sont des aides au 
logement compte tenu de la tension immobilière dans notre Ville, ce sont des prises en 
charge de repas chaud pour les enfants scolarisés, d’activités sportives et culturelles, 
des avances sur pensions ou allocation, des avances sur des pensions alimentaires, 



www.hallez.be+32 (0) 488/87.20.19

frederic.hallez@cpas-comines.be

des frais d’hébergements pour les personnes accueillies dans les maisons d’accueil de 
notre entité, des soutiens financiers pour permettre l’accès à la santé. Vous retrouvez 
les montants en page 11 de la note de politique générale. Nous sommes bien loin de 
l’idée que le CPAS est le refuge et la banque des profiteurs. 

Pour rappel, le CPAS de Comines-Warneton ce sont 160 résidents en maisons de repos 
et leur famille, 150 bénéficiaires de nos repas à domicile, une centaine de navetteurs 
pour notre taxi social, 20 résidents en résidence-services, une trentaine de stagiaires 
en formation, … Nul doute que ce ne sont pas des profiteurs du CPAS.

Fake News 4

Le CPAS aurait budgétairement 4 millions d’euros de disponibilité et donc ce n’est pas 
très grave de l’amputer de 1 million. C’est évidemment faux. L’annexe au budget 2022 
reprenant les soldes présumés des fonds à la clôture de l’exercice du budget 2022 
indique :

Fonds ordinaire 317.000 €

Fonds extraordinaire 1.273.000 €

On est loin des 4 millions d’euros avancés.

Pour finir, j’aime à rappeler que l’intervention communale n’a pas augmenté depuis 10 
ans et je m’étais engagé en 2018 à ne pas l’augmenter avant la fin de la législature. 
Parce qu’évidemment mon intention était d’utiliser tous les fonds disponibles pour les 
nouveaux projets du CPAS. 

Pour votre parfaite information, les études Belfius font état de :

Année
Augmentation des dotations communales 

pour les CPAS wallons par rapport à l’année 
précédente

2017 8 %

2018 4,9 %

2019 4,4 %

2020 4 %

À Comines-Warneton, 0% d’augmentation depuis 10 ans malgré toutes les hausses de 
prix, tous les nouveaux projets, la crise sanitaire, les coûts de l’énergie, … 

En 2020, les communes wallonnes consacrent en moyenne 155 € par habitant pour 
leur CPAS. À Comines-Warneton, c’est 157 € (avec tous les investissements expliqués 
précédemment). Nous ne sommes donc pas dans des sommes déconnectées de 
la réalité.

Compte tenu de ces éléments, de l’ensemble des projets repris dans mon intervention 
et plus précisément dans la note de politique générale accompagnant le budget 2022 
et le Plan Stratégique de notre Centre, je demande aux élus du Conseil Communal 
d’approuver comme tel le Budget du CPAS 2022. Parce que ce budget reflète la réalité 
des besoins financiers de notre service public. 
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Plus largement, je demande aux élus de cette assemblée de faire confiance aux élus du 
CPAS pour gérer notre Centre Public d’Action Sociale. Il me semble qu’en démocratie, le 
poids du vote de la population a une valeur. Il me semble qu’à Comines-Warneton, et plus 
qu’ailleurs, notre système politique et législatif permet à la population d’élire directement 
les conseillers de l’Action Sociale. Ce qui donne une légitimité supplémentaire à ses 
élus qui ne sont pas des sous-élus. Je me bats depuis que je suis Prédisent contre cette 
idée et je me battrai jusqu’au bout. 

Si les textes prévoient bien une tutelle sur la légalité de certains actes administratifs, 
je pense qu’utiliser cette tutelle pour des raisons politiques est contre nature et 
antidémocratique. 

Mesdames, Messieurs, vous pourriez être, tout comme moi, fier de notre CPAS plutôt que 
de chercher tous les prétextes pour l’atteindre ou l’attaquer. Repartons sur de bonnes 
bases, faites confiance aux élus CPAS, faites confiance aux talents qui composent 
notre administration et envoyez un message rassurant à notre population : Le CPAS de 
Comines-Warneton vaut largement la dotation qu’il demande.

Merci pour votre attention.

#fierdemoncpas

#totalsoutienàmoncpas

Frédéric Hallez
Président du CPAS de Comines-Warneton


