
 

PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE conjointe  

du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale du 19 décembre 2019. 

 

Présents :  
Conseil communal 

MM. et Mmes S. DELETTRE, Bourgmestre-Présidente; 

W.M. KUO, Fr. BASTIN, P. MATHY, Ch. GUYOT-STEVENS, Y. FREDERIC, Echevins; 
N. TEFNIN, Président du Centre public d'action sociale; 

B. JURION, Ch. GARDIER, Fr. GUYOT, M.-P. FORTHOMME, G. BRUCK, Cl. BROUET, Fr. 

GAZZARD, P. MORDAN, A. FAGARD, A. WEBER, Ph. HOURLAY, M. LEEMANS, L. JANSSEN, 
Y. LIBERT, Conseillers; 

Fr. TASQUIN, Directeur général. 

 

Conseil de l'Action sociale 
M. N. TEFNIN, Président. 

Mmes B. DELBEUCK, F. DORVAL, Membres du Bureau Permanent. 

MM. et Mmes A. GOFFIN, D. HEUSE, V. LORENT, V. MATHIEU, J.-Y. DELSAUX, P. BALHAN, 
Conseillers. 

Mme D. CURVERS Directrice générale. 

--------------- o --------------- 
En vertu de l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et des 

articles 26 bis (§ 5 alinéa 2) et 34 bis de la loi organique des Centres publics d’Action sociale, le Conseil 

communal et le Conseil de l’Action sociale sont réunis conjointement ce jour sur convocation du 11 

décembre 2019. 
------------- o -------------- 

La séance est ouverte à 19h35 par Madame la Bourgmestre qui cède la parole au Président du 

Conseil de l’Action sociale. 
------------ o ------------- 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Exposé du Président du CPAS sur les synergies développées entre le CPAS et la Commune. Prise d'acte. 
 

M. Tefnin lit le rapport relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois 

pour l’exercice 2019. 
M. Libert est heureux de découvrir un nouveau rapport avec de nouvelles synergies et ne peut 

que les soutenir. Il souligne plus particulièrement l’intégration du service des affaires sociales et du PCS. 

Il estime important que le CPAS fédère tous les services aux personnes précarisées. Il est heureux de 
voir qu’on accorde enfin au CPAS l’importance qu’il mérite. 

Mme Dorval félicite le personnel du CPAS. Elle insiste sur l’importance de la thématique de la 

pauvreté chez les jeunes. Elle estime urgent de réfléchir à la mise en place d’actions liées à la jeunesse: 

éducateurs de rue, terrain de basket digne de ce nom, terrain de foot, associations, etc.  
M. Tefnin se félicite du consensus entre partis. Pour lui, le social doit dépasser tout clivage 

politique. Il rappelle que sortir les jeunes de la précarité est un objectif opérationnel du PST. Il explique 

qu’énormément de personnes en difficulté rencontrent la Bourgmestre, laquelle est attentive et sensible 
à la situation de ces citoyens. 

 

------------ o ------------- 
 

Madame la Bourgmestre lève la séance à 19h55 

 

 
Pour le C.P.A.S., 

La Secrétaire,            Le Président, 

D. CURVERS                         N. TEFNIN 
 

Pour la Ville de Spa 

Le Secrétaire,          La Présidente, 

Fr. TASQUIN S. DELETTRE 


