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Rue Richard Orban 12 

4257 BERLOZ 

 

PST de la législature 2018-2024 

 

 

1. De la gestion interne du CPAS 
 

 

1.1 O.S. : Être un CPAS performant qui favorise le « bien-être au 

travail ».  

 

1.1.1 O.O. : Organiser les ressources humaines de manière efficace et 

transparente en fonction des besoins de l’institution tout en valorisant 

les compétences et les talents de chacun 
 

 

1.1.1.1 Action : Etablir les fiches de description de fonction claires par agent 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ Débuté ~  

 

Equivalent temps plein :  4/5 etp – Christel MAHIAT 

Indicateurs :   

Commentaires :  Par cette action, le CPAS tend à définir la place et les 

rôles que chacun occupe au sein de l’institution ainsi que 

ses prérogatives. Ce qui permet de donner du sens au 

travail effectué, de renforcer la motivation des agents, 

mais aussi de mieux objectiver leur évaluation.  

Utilisation du programme informatique Scillus mis à 

disposition gratuitement par le Centre Régional de la 

Formation  
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Échéance :  01/05/2020 
 

 

1.1.1.2 Action : Etablir le cadastre des formations disponibles en fonction des besoins de 

l’institution  

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS  

Responsable administratif :  Christel MAHIAT  

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~Non débuté~  

  

Equivalent temps plein :  4/5 etp – Christel MAHIAT 

Indicateurs :   

Commentaires :  Recenser les centres de formation et les modules de 

formations disponibles en adéquation avec les nécessités 

du service.   

Échéance :  30/06/2020 
 

1.1.1.3 Action : Offrir une version coordonnée et claire des statuts administratif et 

pécuniaire du personnel du CPAS 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS  

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :  4/5 etp – Christel MAHIAT 

Indicateurs :   

Commentaires :  Cette action a pour but de préciser les devoirs des agents 

mais aussi leurs droits en matière d’évolution de carrière, 

de congés, de formations et autres avantages liés.  

Échéance : 31/12/2020 
 

1.1.1.4 Action : Assurer la programmation bisannuelle et le suivi des évaluations du 

personnel  

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS  

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction  

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :  4/5 etp – Christel MAHIAT  

Indicateurs :   

Commentaires :   L’évaluation des agents s’inscrit dans la mise en œuvre du 

cadre du contrôle interne de l’Administration et de son 

suivi. Par ailleurs, celle-ci est nécessaire pour permettre aux 

agents d’obtenir une éventuelle évolution de carrière. 

Échéance : A partir de d’octobre 2019 
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1.1.2 O.O. : Permettre au personnel d’évoluer dans un cadre de travail 

sécuritaire, adapté et confortable 
 

 

1.1.2.1 : Action : Planification et aménagement d’une salle d’attente 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~ 

  

Equivalent temps plein :  4/5 etp – Christel MAHIAT 

Indicateurs :   

Commentaires :  Cette action complétée par un dispositif de sécurité adapté 

assurera un meilleur cadre de travail pour le personnel  du 

CPAS et constituera à terme un lieu d’accueil et d’écoute 

plus confortable pour les visiteurs où sera garantie la 

confidentialité des échanges. 

En mai 2019, les bureaux des assistantes sociales et de la 

Directrice ont été réaménagés.   

Échéance : 31/05/2020 
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1.2 O.S. : Etre une administration moderne et qui offre des 

services efficaces à ses bénéficiaires et des modalités de travail 

cohérentes à ses agents 

 

O.O. : Améliorer la visibilité et la communication sur les missions, les 

services et activités des services  
 

1.2.1.1 : Action : Diffuser plus largement les missions et les activités du CPAS par des 

moyens de communications externes  

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :   

Commentaires :   Mettre à jour les données relatives au CPAS sur le site 

internet de la commune. 

Utiliser régulièrement le Berl’Info pour communiquer aux 

citoyens les services et missions du CPAS  

Échéance : En cours 

 

1.2.1.2 : Action : Assurer une meilleure visibilité du CPAS auprès des citoyens. 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :  Insertion du logo dans les documents émanant du CPAS. 

Mise en place d’une signalétique  

Commentaires :    

Échéance : En cours 
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O.O. : Optimiser les outils informatiques  
 

1.2.1.2 : Action : Remplacer le parc informatique. 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :  Marché conjoint avec la commune pour le remplacement 

des ordinateurs 

Identification des besoins du CPAS au niveau des copieurs  

Commentaires :    

Échéance : 31/01/2020 

 

1.2.1.2 : Action : Prévoir des formations continuées des agents pour l’utilisation des 

programmes informatiques. 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ Non débuté ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :  CIVADIS   

Commentaires :    

Échéance : 31/12/2020 
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O.O. : Mettre en place des procédures pour les demandes d’aides, de 

la demande à la récupération éventuelle  
 

1.2.1.2 : Action : Programmer un audit par le Ministère de l’Intégration Sociale 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Direction 

Statut d’avancement :  ~ Non débuté ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :  Le Ministère de l’Intégration  envoie un conseiller qui 

examine les procédures existantes et donner des conseils 

pour améliorer la qualité du travail social. 

Commentaires :    

Échéance : 31/12/2020 

 

 

 

 

2.    De la gestion externe du CPAS 
 

 

2.1 O.S. : Être un CPAS qui renforce l’autonomie des usagers et 

lutte contre l’isolement social  

 

2.1.1 O.O. : Pérenniser les services qui permettent l’autonomie des 

personnes âgées grâce aux services de maintien à domicile  

 
 

2.1.1.1 : Action : Etablir le cadastre des différentes conventions avec les services de soins 

et d’aides à domicile  

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Service social et administratif 

Statut d’avancement :  ~ Non débuté ~  
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Equivalent temps plein :   

Indicateurs :   

Commentaires :   

Échéance : 31/12/2020 

 

2.1.1.3 : Action : Collaborer à la mise en œuvre le « protocole de disparition des Seniors »  

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Service social et administratif 

Statut d’avancement :  ~ Non débuté ~ 

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :   

Commentaires :   

En collaboration avec la Ligue Alzheimer et  les membres 

de la Zone de Police de Hesbaye ainsi que les services 

intervenant dans l’aide et les soins des personnes résidant à 

domicile : ASD, ADMR, CSD,….. 

 

Échéance :  

 

 

 

2.1.2 O.O. : Renforcer les services d’aides aux bénéficiaires. 
 

 

2.1.2.1 : Action : Maintenir un service de mobilité sociale sur le territoire de la Commune  

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Secrétariat et service social 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :   

Commentaires :  Poursuivre la mutualisation avec les CPAS de Geer et 

Donceel – Assurer la publicité  

Échéance :  
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2.1.2.2 : Action : Renforcer le  service de collecte et de distribution de denrées 

alimentaires  

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :  Secrétariat – service social 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :   

Commentaires :  Le CPAS a adhéré au Programme Européen de Distribution 

de Denrées Alimentaires. 

Le CPAS souhaite développer des partenariats avec 

certains commerçants pour bénéficier d’invendus. 

  

Échéance : Indéterminée 

 

 

2.1.3 O.O. : Renforcer la réinsertion socio-professionnelle des 

bénéficiaires. 
 

 

2.1.2.2 : Action : Accompagner les bénéficiaires à travers la rédaction de projets 

d’intégration 

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :   service social 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :   

Commentaires :  Rédiger des projets d’intégration avec les bénéficiaires du 

droit à l’intégration sociale et programmer des entretiens 

réguliers d’évaluation. 

  

Échéance : Indéterminée 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.1.2.1 : Action : Développer des partenariats pour la mise à l’emploi de bénéficiaires 

dans le cadre de contrats de travail en application de l’article 60§7  

 

Mandataire responsable :  Alain HAPPAERTS 

Responsable administratif :  Christel MAHIAT 

Service :   service social 

Statut d’avancement :  ~ En cours ~  

  

Equivalent temps plein :   

Indicateurs :   

Commentaires :  Rechercher des partenaires qui peuvent accueillir les 

bénéficiaires en fonction de leurs profils afin d’assurer une 

remise à l’emploi et une formation. 

  

Échéance : Indéterminée 

 


