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II. Introduction 
 

Contrairement au budget qui fixe les prévisions et intentions de l’Institution, le compte reflète avec 

exactitude les opérations effectuées durant l’exercice budgétaire concerné. 

Celui-ci s’établit après que le Conseil de l’Action sociale ait arrêté : 

• La liste des transferts internes avant clôture ; 

(Conseil de l’Action sociale du 27 mars 2019)  

• La liste des crédits budgétaires à reporter à l’exercice suivant ;  

(Conseil de l’Action sociale du 24 avril 2019) 

• La liste des engagements à reporter à l’exercice suivant. 

(Conseil de l’Action sociale du 24 avril 2019) 

 

Le recours aux transferts internes avant clôture signifie que les crédits budgétaires présentés dans le 

compte 2018 du CPAS de Verviers ne correspondent donc pas aux crédits budgétaires arrêtés lors des 

dernières modifications budgétaires 2018, votés au Conseil de l’Action sociale du 14 novembre 2018. C’est 

pourquoi il sera important à la lecture des différents éléments d’analyse de bien faire la distinction entre 

les crédits budgétaires définitifs repris dans le compte et les crédits budgétaires de la dernière 

modification budgétaire 2018. 

 

Il convient également de rappeler la distinction entre résultat budgétaire et résultat comptable. Le 

résultat budgétaire est la différence entre les droits constatés nets (= droits constatés – les non-valeurs – 

les irrécouvrables) et les engagements tandis que le résultat comptable résulte lui de la différence entre 

les droits constatés nets et les imputations. 

 

Lors des premiers travaux budgétaires suivant l’arrêt du compte de l’année précédente par le Conseil de 

l’Action sociale, le résultat budgétaire est injecté aux antérieurs de l’exercice budgétaire de l’année en 

cours ainsi que les crédits reportés. Le résultat comptable constituera, lui, la base du compte suivant. 

 

C’est ainsi que l’on retrouve aux exercices antérieurs de ce compte 2018, le résultat comptable de l’année 

2017 qui était de 2.284.346,60 €.  

 

Le résultat budgétaire 2018 qui sera intégré au budget 2019 en modification budgétaire peut donc se 

schématiser comme suit : 

 

 

 

 

 

Résultat exercice propre :     57.214,96 €  

+     Résultat exercices antérieurs :  + 2.173.650,98 € (3.613.633,55 – 1.439.982,57)1 

- Prélèvement    -  2.197.961,30 € 

--------------------------- 

32.904,64 € 

                                                           
1 Recettes antérieures – Dépenses antérieures 

Dont 2.284.346,60 € 

(résultat comptable 2017) 
Résultat ordinaire budgétaire 2018 
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Le résultat comptable 2018 se chiffre quant à lui à 138.773,03 €. L’écart de 105.868,39 € entre les deux 

résultats est également reporté au budget 2019 au travers de la liste des engagements à reporter à 

l’exercice suivant, votée lors du Conseil de l’Action sociale du 24 avril dernier. 

 

Au service extraordinaire, le résultat budgétaire est de -1.345.968,17 € tandis que le résultat comptable 

est de 455.653,03 €. Ces résultats seront commentés dans le chapitre consacré à ce service. 

 

Avant d’aborder l’analyse approfondie du compte 2018 du CPAS de Verviers, il convient de rappeler à 

nouveau que : 

1. les transferts internes avant clôture rendent, sur base du compte 2018 brut, toute lecture 

budget/compte totalement caduque ; 

2. il n’est judicieux que d’analyser et de comparer des coûts nets entre eux. La lecture ligne par ligne 

du compte n’apporte aucun élément d’analyse pertinent. 

 

Enfin, il est à noter que les définitions des coûts nets ont changé entre les exercices 2016, 2017 et 2018, 

suite aux négociations entre les Services financiers et le Centre Régional d’Aide aux Communes. En effet, 

le calcul des coûts nets prend désormais en compte les factures d’hébergement en MR/MRS. Il nous 

semblait logique que lorsque nos frais de fonctionnement, par exemple, augmentent au vu de 

l’amélioration du taux d’occupation, nous puissions déduire de ces frais l’augmentation des recettes 

d’hébergement s’y référant. De plus, les années de référence à la base des balises ont à nouveau été 

changées par le CRAC, ce qui rend le comparatif entre les différents exercices encore plus délicat.      

 

Par conséquent, l’ensemble des données d’analyse ainsi que les graphiques ont fait l’objet d’adaptations 

conséquentes que nous avons également impactées sur l’ensemble des années utilisées pour les 

comparaisons. 
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III. Service ordinaire 
 

A. Exercices antérieurs 
 

i. Dépenses (Eng : 1.439.982,57 € | Imp : 1.384.735,34 €) 
 

Le nettoyage des droits constatés entamé en 2015 s’est poursuivi et a donné lieu à la création de nouvelles 

non-valeurs. Le récapitulatif de celles-ci se trouve dans le chapitre qui leur est consacré. 

Il est à noter que la cotisation de responsabilisation s’est bien chiffrée à 189.507,75 € comme annoncé 

lors des 2èmes modifications budgétaires 2018.  

Les montants à rembourser au Fédéral suite à l’inspection SPP Intégration sociale se chiffrent à 

407.436,12€ pour 2016 et 476.220,90 € pour 2015. Ce second montant avait fait partiellement l’objet d’un 

engagement au compte 2017 mais n’avait pas été imputé lors de l’exercice 2017. Il avait alors été 

demandé au Fédéral d’effectuer sur l’année en cours les prélèvements, ce qui a été effectué pour la 

première fois cette année, d’où le fait qu’il n’ait pas été nécessaire de procéder au report de crédit sur 

l’exercice suivant. Cela devrait aider à la lisibilité des opérations. Notons également que cette opération 

n’a aucun impact sur le résultat budgétaire des comptes mais uniquement sur le comptable. 

Par ailleurs, en 2017, nous avons été confrontés à un plus grand nombre de départs que prévu dans notre 

politique d’Insertion sociale. Faute de crédits budgétaires suffisants, un montant de 136.629,35 € a dû 

être reporté aux antérieurs de ce compte. 

Les dépenses aux exercices antérieurs du compte 2018 reprennent bien évidemment également les 

dépenses reportées des exercices précédents qui ont soit été réalisées, soit été reportées. 

 

ii. Recettes (3.613.633,55 €) 
 

La majeure partie des recettes antérieures provient principalement des recettes liées au SPP Intégration 

sociale dans le cadre de l’aide sociale. 

Comme expliqué dans l’introduction du présent exposé, la plus grande partie (63,21%) des recettes 

antérieures provient du report du compte 2017, soit 2.284.346,60 €. 

Nous y retrouvons également toute une série de récupérations pour des montants parfois fort importants 

de l’État fédéral suite à nos rapports d’activités et déclarations, mais également toute une série de 

régularisations : 

• Récupération Revenu d’Intégration ; 

• Subsides liés au personnel ; 

• Mise au travail d’ART60§7 ; 

• Initiative d’économie sociale. 
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Un montant de 342.229,93 € (424.712,28 € au compte 2017) nous a, par exemple, été versé par le Fédéral 

pour solder la récupération (A.S) (831/46703-03) de 2017. Cela provient du fait que l'on perçoit 80% du 

remboursement dans l'année et 20% lors de la rentrée du dossier complet qui n'est administrativement 

pas possible lors de l'année courante.  

Il est à noter que nous avons changé notre manière de fonctionner lors de l’exercice (compte) 2018. Sur 

base de l’historique des taux moyens de récupération des soldes de cet article aux années N+1, nous 

avons impacté directement l’exercice propre, et ce afin de limiter le recours aux exercices antérieurs pour 

les années suivantes.  

De manière générale, et structurelle, nous constatons d’importantes recettes aux exercices antérieurs qui 

sont pour la plupart non estimables. 

Il avait été proposé, lors du compte 2017, et afin d’éviter cet élément qui crée indéniablement un écart 

budget-compte assez important, la méthode suivante : ajout d’un crédit budgétaire (831/467-01/N-1) qui 

était à spliter (dans le sens où il tombait au compte de l’année N) suivant les récupérations réelles. Ce 

montant avait été défini comme suit : récupération inspection augmentée du coefficient 1,42857 (10/7).   

Cette technique ayant porté ses fruits avec la création de l’article 831/467-01/2017, elle sera reconduite 

pour les prochains exercices. Le montant sera néanmoins diminué en fonction du changement de 

méthodologie d’engagement de l’article 831/46703-03 (voir ci-dessus). 

Il faut également noter (voir chapitre subsides), que des montants importants dans le cadre de notre 

politique d’ART60§7 sont également récupérés aux années antérieures et améliorent ainsi encore un peu 

plus les résultats financiers du service Insertion du CPAS de Verviers.  
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B. Personnel 
 

Le graphique ci-contre montre 

que les charges brutes de 

personnel ont augmenté entre 

2015 et 2018 (+ 2.369.668,78 €) 

tandis que le coût net du 

personnel est en diminution de 

224.115,82 € entre ces mêmes 

années. 

Cela tend une nouvelle fois à 

démontrer l’optimisation de 

l’utilisation des subsides par le 

CPAS de Verviers ainsi que le bon 

fonctionnement des outils 

d’ingineering financière mis en place, de manière  transversale, au sein de nos différents services. 

Cependant, comme vous pourrez le constater, le coût net de personnel est en hausse de 758.918,84 € 

entre 2017 et 2018, ce qui est justifié par les élements suivants : 

• Nous actons une diminution importante au niveau de deux subsides. D’une part, le CPAS a 

bénéficié en 2017 d’un subside pour les réfugiés à concurrence de 442.000 € qui n’a été perçu 

que pour cet exercice. D’autre part, une régularisation du montant perçu pour l’exercice 2016 

avait été effectuée en 2017 dans le cadre du « Subside 320 » (devenu « Subside 515 »). Si on ne 

tient compte que des versements comptabilisés à l’exercice propre, le montant de ce subside 

augmente de 56.000 € entre 2017 et 2018 mais avec les antérieurs actés l’année dernière, le 

subside diminue de 216.000 € ; 

• Le salaire et les cotisations patronales du personnel subsidié ont augmenté de 474.000 € en lien 

avec l’augmentation du nombre d’ETP. Cette croissance est cependant à mettre en parallèle avec 

des subsides couvrant les frais de personnel qui augmentent également de près de 227.000 €, 

particulièrement au niveau du Fonds Energie qui finance 8 ETP en 2018 contre 5 précédemment 

(Impact net de 247.000 €) ; 

• La nomination de 16 agents (14,5 ETP) en 2018 et le départ à la pension de 10 agents statutaires 

ont pour conséquence une augmentation de 80.000 € des dépenses de pécules de vacances pour 

les agents nommés ; 

• Enfin, il y a lieu de souligner également deux augmentations importantes en termes de recettes : 

l’INAMI pour 148.000 € d’une part et la facturation d’hébergement en Maisons de repos pour 

112.000 € d’autre part. Il est à noter que dans ces deux cas, seule une partie du montant acté en 

recette au Compte est prise en compte dans le coût net du personnel : 96,31 % du subside INAMI 

et 69,49 % de la facturation. 

Il conviendra de rester particulièrement vigilants à l’évolution du cadre juridique car l’augmentation en 

termes de charges nettes comparée à celle en termes de coût net montre bien l’exposition très 

importante de notre Institution à la subsidiation. 
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Les charges brutes de personnel sont réparties entre les secteurs d’activité du CPAS de Verviers de la 

manière suivante : 

 

Pour rappel, l’analyse des écarts entre les dernières modifications budgétaires 2015 et le compte 2015 

avait soulevé toute une série de questions en ce qui concerne les dépenses de personnel. 

Bien qu’une partie de l’explication résidait dans l’impossibilité pour le CPAS de mettre en œuvre son plan 

d’embauche en 2015, il semblait toutefois judicieux de procéder à une étude approfondie des 

discordances budget-compte pour cette catégorie de dépenses.  

Cette analyse avait permis de dégager 2 solutions : 

1. Relancer le logiciel de calcul de paie avant chaque travail budgétaire et ce afin de limiter au 

maximum la période « inconnue ». On passe ainsi entre le budget initial et la 2ème modification 

budgétaire de 17 mois d’inconnues à 3 mois ; 

2. Migrer vers un nouveau logiciel de prévisions qui intégrerait mieux les spécificités du CPAS de 

Verviers et la situation spécifique aux MR/MRS. 

Même si la seconde solution est toujours à l’étude faute d’alternative fiable sur le marché, la première a 

été directement appliquée sur l’exercice 2016. 

Les résultats sont, comme en 2016 et 2017, à nouveau significatifs puisque la dernière prévision de 

charges brutes du personnel (MB2) prévoyait 29.830.198,05 € de dépenses et que le compte arrêtait le 

montant de 29.725.768,94 €. Soit une différence de 104.429,11 € correspondant à un delta de 0,35 % par 

rapport aux dernières prévisions budgétaires. 

Cependant, nous devons néanmoins rappeler que ces résultats donnent une appréciation sur la masse 

globale, l’analyse approfondie des données 2018 démontre également que les transferts corrigent de 

nombreuses divergences budget/compte et lissent une très grande partie des écarts entre eux. 

Il reste donc conseillé d’apporter une solution aux limites du logiciel de prévisions actuel. 

€ 2.900.609,24 ; 
10%

€ 4.845.810,95 ; 16%

€ 826.294,90 ; 3%

€ 2.139.541,26 ; 7%

€ 2.393.033,45 ; 8%
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Afin d’être complets, notons que si 104.725,11 € de crédits sont restés sans emploi en 2018, nous allons 

devoir inscrire 82.807,91 € de crédits complémentaires aux antérieurs 2018 du budget 2019 pour 

régulariser l’exercice 2018. 

Aucune analyse ne sera fournie quant aux écarts avec la balise du CRAC en matière de frais de personnel 

suite à une modification par le CRAC de l’année de référence à partir de 2018, ce qui nous empêche de 

comparer les chiffres des dernières années.  

 

C. Fonctionnement 
 

Alors que le coût net de fonctionnement était en augmentation entre 2015 et 2017, parallèlement à 

l’indice des prix à la consommation (en base 2013) qui reste, lui, en permanente évolution, nous réalisons 

en 2018 une baisse assez significative du coût net de fonctionnement (-53.503,38 €). 

 

Sur les 4.628.419,61 € de dépenses de fonctionnement du CPAS de Verviers, 67,40 % concernent les 

maisons de repos dites « actives ». Autrement dit, les dépenses de fonctionnement pour le reste de 

l’activité du CPAS de Verviers se chiffrent à 1.508.735,89 € et se répartissent comme suit : 
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Compte 2015 Compte 2016 Compte 2017 Compte 2018

Évolution du coût net de fonctionnement

Coût net Indice des prix

Répartition par service
Frais de 

fonctionnement

Administration centrale 353.545,91€           

Aide sociale 196.630,16€           

Travaux 35.455,17€             

Maisons d'enfants 286.901,65€           

ISP 263.299,02€           

Repas à domicile 86.070,36€             

Logements 99.956,62€             

Autre 186.877,00€           

TOTAL  €    1.508.735,89 
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Une nouvelle fois, il convient d’attirer l’attention sur le coût résiduel des maisons délaissées (catégorie 

« autre ») pour lesquelles la perte sèche en termes de fonctionnement se chiffre à 93.764,86 €. Les frais 

de gardiennage sont le facteur prépondérant. 

Le graphique ci-dessous reprend la répartition des frais de fonctionnement (en pourcentages cette fois) 

entre les différents secteurs d’activité du CPAS de Verviers.  

 

 

D. Transferts 
 

La décomposition des transferts est probablement le chapitre le plus intéressant de l’analyse du compte 

car il tend à expliquer comment le CPAS parvient à financer la presqu’entièreté de son activité. 

Nous avons opté pour une analyse découpée en fonction des financements les plus importants perçus en 

2018 par le CPAS de Verviers. Le graphique ci-dessous est utilisé uniquement à des fins de représentation 

car il ne rend pas une image parfaitement fidèle de la réalité.  

En dehors de la dotation communale qui est destinée à financer le déficit budgétaire du CPAS de Verviers 

et peut donc être répartie sur l’ensemble de l’activité, chaque recette de transfert est très directement et 

très spécifiquement reliée à un pan des missions du CPAS. 

Notons d’emblée que la dotation communale (10.357.877,15 €) est en augmentation de 138.837,59 € par 

rapport à 2017, soit une hausse de 1,36%.  

Notons que la dotation communale n’a augmenté que de 2,2% en 4 ans entre 2015 et 2018. 
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À nouveau, nous nous focaliserons sur les coûts nets et non pas sur l’analyse article par article qui ne 

procure aucune information utilisable pour d’éventuelles corrections. 

 

i. Aide sociale 
 

L’analyse ci-dessous découlera du nouveau canevas fourni par le CRAC. Celui-ci reprend de manière 

précise l’ensemble des recettes et des dépenses directement liées à l’aide sociale. En sont exclus les 

subsides de type « personnel » qui eux, interviennent dans le coût net du personnel. 

Rappelons le retour en 2017 à une évolution du coût net de l’aide sociale, que nous pouvions qualifier de 

normale (+2,34% contre +14,60% entre 2015 et 2016), de 92.425,59 €. Celui-ci se montait alors à 

4.044.441,27 €. 

Le compte 2018 apporte même une diminution importante du coût net de l’aide sociale (-324.629,01 €) 

qui n’est due qu’à l’opération visant à la régularisation de l’article 831/46703-032, à savoir 353.258,02 €. 

Sans cette opération, le coût net de l’aide sociale serait donc en très légère hausse. 

Notons tout de même une augmentation de 1.122.475,16 € (+4,6%) des charges brutes entre 2017 et 

2018. 

 

                                                           
2 Voir page 7 

10%

17%

36%

15%

17%
5%

Recettes de transferts

Art60§7 INAMI Aide sociale Personnel (hors infra) Dotation communale FSAS
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Compte 2016 Compte 2017 Compte 2018

Codes 

économiques

Dépenses de transferts à prendre en compte 

(toutes les dépenses obligatoires F831) 23.131.338,67 24.343.779,55 25.466.254,71

831/33301-01 Revenu d'intégration 70% (normal) 12.624.417,69 €   10.716.145,02 €   11.064.017,18 €     

831/33302-01 Revenu d'intégration 75% (contrat d'intégration) 163.439,69 €        -  €                     -  €                       

831/33307-01 Revenu d'intégration 80% (étudiants) 1.016.451,90 €     1.058.199,99 €     1.278.145,06 €       

831/33303-01 Revenu d'intégration 100% (autres) 5.250.715,15 €     3.965.873,39 €     3.616.124,85 €       

831/33316-01 Revenu d'intégration avec PIIS 80% -  €                     2.780.806,15 €     3.373.137,11 €       

831/33317-01 Revenu d'intégration avec PIIS 110% -  €                     2.427.802,33 €     2.799.392,29 €       

831/333-03 Aide financière CRP (100%) 3.037.921,74 €     2.399.255,61 €     2.415.523,31 €       

831/333-04 Avances sur prestations sociales 70.683,47 €          94.130,44 €          86.032,06 €            

831/333-02 Aide sociale en espèces 156.714,22 €        126.700,45 €        145.747,65 €          

831/33310-01 Avances sur pensions alimentaires pour enfants 38.772,99 €          36.426,87 €          29.630,77 €            

831/334-01 Aide sociale en nature 99.337,69 €          90.295,47 €          84.853,79 €            

831/334-02 Paiement des cotisations de sécurité sociale 10.138,73 €          17.295,30 €          15.404,04 €            

831/334-03 Frais de transport des personnes aidées 12.480,33 €          7.388,92 €            4.720,87 €              

831/334-04 Frais d'hospitalisation 1.391,01 €            428,42 €               4.045,13 €              

831/334-06

831/334-05

831/334-07

Frais d'hébergement 389.374,32 €        386.942,12 €        323.683,94 €          

831/334-08

831/334-09
Intervention dans paiement des loyers 160.785,85 €        151.868,60 €        141.542,87 €          

831/334-10
Frais médicaux, paramédicaux et 

pharmaceutiques
98.713,89 €          84.220,47 €          84.253,79 €            

Codes 

économiques
Recettes à déduire (// Dépenses) 19.179.322,99 20.299.338,28 21.746.442,45

831/46701-01 Intervention Etat Revenu d'intégration 70% 8.880.953,51 €     10.208.037,62 €   10.774.442,65 €     

831/46702-01 Intervention Etat Revenu d'intégration 75% 149.325,11 €        143,16 €-               4.288,61 €-              

831/46707-01 Intervention Etat Revenu d'intégration 80% 702.944,66 €        17.293,07 €          420,46 €                 

831/46703-01 Intervention Etat Revenu d'intégration 100% 5.120.932,52 €     6.198.166,36 €     6.341.071,22 €       

831/46709-01 Intervention Etat - Réforme chômage -  €                     -  €                     -  €                       

831/467-03 Intervention Etat aide financière CRP (100%) 2.978.131,52 €     2.338.083,82 €     3.168.823,45 €       

831/46710-01 Intervention autorité supérieure des avances sur 

pensions alimentaires
37.186,96 €          33.116,86 €          29.225,41 €            

831/468-08 Subside garanties locatives 7.800,00 €            6.700,00 €            6.375,00 €              

831/383-04 Récupération avances sur prestations sociales 42.134,34 €          63.167,29 €          50.156,87 €            

831/383-01 Récupération revenu d'intégration auprès des 

bénéficiaires
583.757,39 €        786.170,90 €        717.901,66 €          

831/383-02 Récupération aide sociale en espèces auprès 

des bénéficiaires
127.040,99 €        112.659,90 €        116.378,92 €          

831/383-03 Récupération aide financière CRP auprès des 

bénéficiaires
49.602,62 €          43.188,03 €          76.581,96 €            

831/384-01 Récupération de l'aide sociale en nature 17.618,82 €          13.877,37 €          17.147,32 €            

831/384-02 Récupération paiement des cotisations de 

sécurité sociale
9.444,89 €            15.777,75 €          14.858,04 €            

831/384-03 Récupération frais de transport 466,00 €               632,66 €               1.191,80 €              

831/384-04 Récupération frais d'hospitalisation 286,29 €               397,84 €               757,15 €                 

831/384-05

831/384-06

831/384-07

Récupération frais d'hébergement

114.236,30 €        111.102,05 €        93.644,32 €            

831/384-08

831/384-09

Récupération intervention dans paiement loyers
89.329,23 €          83.330,32 €          66.896,75 €            

831/384-10 Récupération frais médicaux, paramédicaux et 

pharmaceutiques
17.475,61 €          13.877,37 €          17.147,32 €            

000/48602-01 Intervention réforme chômage 250.656,23 €        253.902,23 €        257.710,76 €          

831/380-48 Chèques ALE 7.597,45 €            6.045,07 €            6.467,65 €              

3.952.015,68 4.044.441,27 3.719.812,26

Evolution N/N-1 (en €) 503.455,66 92.425,59 -324.629,01

Evolution N/N-1 (en %) 14,60% 2,34% -8,03%

 CPAS

Calcul du coût net de l'aide sociale (F831) = Dépenses - 

Recettes (transferts)

COÛT NET DE TRANSFERTS FONCTION 831 AIDE SOCIALE
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Le tableau ci-dessous reprennent les données officielles fournies par le Ministère (jusqu’en juillet 2018) 

en termes de nombre de dossiers RIS. On constate une forte stabilisation du nombre de dossiers dans le 

courant du premier trimestre 2018 : 

 

 

Néanmoins, on constate sur le graphique suivant que sur une période moyen terme une augmentation 

très importante du nombre de dossiers : 

 

Mois- Année
Nombre de 

bénéficiaire R.I.

Nombre 

bénéficiaires aide 

équivalente R.I.

janv-18 2.097 233

févr-18 2.106 231

mars-18 2.095 236

avr-18 2.117 234

mai-18 2.088 235

juin-18 2.077 224

juil-18 2.077 221
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Le graphique ci-dessus tend encore un peu plus à démontrer la très forte croissance des dépenses en aide 

sociale au cours de ces quatre dernières années. En effet, les paiements mensuels ont augmenté de 44% 

entre janvier 2015 et décembre 2018. À titre d’information, si l’on compare janvier 2015 à janvier 2019 

afin d’obtenir deux mois identiques, l’augmentation est de 42,16% : +624.063,30 €/mois.  

Ce phénomène renforce encore plus le besoin de trésorerie du CPAS de Verviers qui doit avancer ces 

montants chaque mois avant le remboursement (partiel) de l’État fédéral. 

ii. Articles 60§7 
 

 

1.400.000,00

1.500.000,00

1.600.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

1.900.000,00

2.000.000,00

2.100.000,00

2.200.000,00

2.300.000,00

Evolution des dépenses brutes RI

2015 2016 2017 2018

Compte 2015 Compte 2016 Compte 2017 Compte 2018

RC + Vol, etc 3.478,76€           1.318,58€           2.459,00€           2.764,81€           

Frais de formation 16.881,65€        18.505,20€        21.027,04€        1.488,74€           

Traitement 3.365.150,50€  3.555.617,90€  3.950.146,86€  4.055.066,66€  

Pécules 442.592,30€      410.537,41€      452.839,68€      570.259,65€      

Cotisations patronales 936.012,59€      1.033.768,76€  1.157.422,97€  1.178.402,85€  

Déplacements 3.823,29€           3.407,07€           5.609,87€           5.156,87€           

Prime accident de travail 105.756,01€      104.095,86€      81.182,23€        26.121,62€        

Service médical 913,84€              899,59€              27,52€                 -€                     

Primes syndicales 8.006,60€           8.099,70€           -€                     8.658,30€           

Sous-total dépenses 4.882.615,54€  5.136.250,07€  5.670.715,17€  5.847.919,50€  

Remboursement ONSS 1.030.211,20€  1.029.179,27€  1.154.019,32€  1.178.151,15€  

Contribution des entreprises et ASBL 488.145,63€      548.377,85€      701.635,99€      924.225,12€      

Prime de la RW 259.895,00€      227.342,09€      282.125,00€      271.330,00€      

Mise au travail 1.651.993,83€  1.799.967,49€  2.061.030,15€  2.189.862,12€  

Art 60 éco sociale 827.706,96€      767.448,60€      819.535,63€      773.538,09€      

Fonds social/Part ART60 788.059,73€      721.151,71€      696.132,98€      663.452,09€      

Contribution autres pouvoirs publics 87.398,14€        83.353,28€        78.676,99€        91.727,45€        

Sous-total recettes 5.133.410,49€  5.176.820,29€  5.793.156,06€  6.092.286,02€  

Coût net -250.794,95€   -40.570,22€     -122.440,89€   -244.366,52€   
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Le coût net des articles 60§7 est en baisse de 121.925,63 € par rapport à 2017. Entre 2015 et 2018, le 

nombre moyen d’ETP d’articles 60§7 est, quant à lui, passé de 167,50 à 185,20, soit une augmentation de 

11 %. 

Ceux-ci se répartissent de la manière suivante entre les différents types d’utilisateurs : 

Moyenne annuelle ETP art 
60§7 

2015 2016 2017 2018 

 CPAS  63,50 66,50 61,70 53,70 

Résidence La Barcarolle 9,00 11,50 13,00 12,70 

Résidence La Lainière 8,90 9,60 9,00 7,30 

Résidence St Joseph 14,20 16,30 16,30 14,40 

Autres services 31,40 29,10 23,40 19,30 

 Public  14,10 15,30 22,70 25,80 

CHR 5,80 6,10 5,90 6,00 

Logivesdre 2,90 2,90 3,00 3,10 

Ville de Verviers 4,90 5,80 11,20 13,50 

Ville de Dison 0,00 0,00 0,00 0,40 

Zone de police 0,50 0,50 2,60 2,80 

 ASBL  28,80 33,20 26,30 27,30 

 Economie Sociale  39,20 33,30 33,50 30,90 

Eco soc CPAS 8,70 7,60 8,40 8,20 

IES externes 30,50 25,70 25,10 22,70 

 Privé  21,90 24,20 31,40 47,50 

TOTAL 167,50 172,50 175,60 185,20 

 

Une analyse détaillée se trouve en annexe : la synthèse de l’évaluation des contrats d’intégration. 

Notons également la nouvelle diminution de l’enveloppe du fonds spécial pour ce critère. Cela 

s’explique par le fait que l’accroissement global en Wallonie du nombre d’Articles 60§7 est plus 

important que celui de Verviers.  
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iii. Financement INAMI 
 

 

Les recettes INAMI pour le secteur MR/MRS sont en augmentation de 249.968,95 € (+2,44 %) par rapport 

à 2017 et ce malgré les difficultés rencontrées en 2018 (opération de rénovation des salles de bains, 

incendies, etc.). 

Nous constatons un écart minime de 1,38 % entre les prévisions de financement et leur réalisation. Nous 

avons en effet constaté 144.592,20 € de plus que prévu. 

  

Saint Joseph 3.218.022,77€      3.290.653,18€      3.518.359,21€      3.558.923,55€           

La Lainière 2.054.116,79€      2.013.244,31€      2.116.703,92€      2.153.159,26€           

La Barcarolle 2.494.015,33€      2.629.864,48€      2.753.034,05€      2.835.337,99€           

7.766.154,89€     7.933.761,97€     8.388.097,18€     8.547.420,80€          

Saint Joseph 324.938,68€         458.284,94€         488.894,74€         487.990,87€              

La Lainière 333.947,72€         352.978,30€         370.863,11€         391.654,61€              

La Barcarolle 388.209,22€         418.064,13€         447.898,39€         481.859,25€              

1.047.095,62€     1.229.327,37€     1.307.656,24€     1.361.504,73€          

Saint Joseph 136.089,58€         212.874,12€         236.739,68€         246.681,08€              

La Lainière 154.640,91€         155.461,88€         108.625,61€         134.601,66€              

La Barcarolle 136.825,93€         193.044,64€         212.069,96€         212.949,35€              

427.556,42€         561.380,64€         557.435,25€         594.232,09€              

9.240.806,93€    9.724.469,98€    10.253.188,67€  10.503.157,62€      

Sous-total 3 résidences

Sous-total 3 résidences

Libellé Compte 2018Compte 2017Compte 2016Compte 2015
Maison de 

repos

Facturation mut forfaits 

INAMI

Subside INAMI 3ème 

volet

Subside INAMI fin de 

carrière

TOTAL

Sous-total 3 résidences
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E. Dette 
 

Nous constatons une augmentation de la charge de la dette très significative (+68,18%) entre 2015 et 

2016. Cela était essentiellement dû au versement de la première annuité du remboursement de la 

Résidence La Barcarolle et à la consolidation de l’emprunt pour Saint-Joseph. Nous tenons, une nouvelle 

fois, à rappeler que les charges de dette sont incompressibles et qu’il est particulièrement important de 

rester attentifs à leur évolution. 

Notons tout de même une légère diminution des charges financières de 54.915,83 € entre 2017 et 2018. 

 

 

 

F. Prestations 
 

i. Hébergement Maisons de repos 
 

Nous constatons une excellente précision (+0,11%) dans l’estimation des recettes de prestations qui ont 

la qualité de pouvoir être directement liées à la facturation et donc monitorées semaine par semaine.  

Sur les 9.822.984,17 € de recettes de prestations, 8.855.451,81 € (soit 90,15%) proviennent de la 

facturation hébergement en MR/MRS. 
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Charges financières

Chg fin des emprunts à charge du C.P.A.S. Chg fin des emprunts à chg de l'Aut Sup

Intérêts débiteurs Intérêts moratoires, de retard et assimilés

Rentes viagères et perpétuelles à payer Remb. des emprunts à chg du C.P.A.S.

Remb. des emprunts à chg de l'autorité supérieure
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Celles-ci sont à nouveau en augmentation dans l’ensemble des résidences excepté à La Lainière qui a été 

confrontée en 2018 à un incendie et à la réfection des salles de bains qui devrait se poursuivre encore 

pendant plusieurs exercices :  

 

 

ii. Repas à domicile 
 

Le service des repas à domicile est toujours à l’équilibre, avec un très léger boni de 1.302,76 € pour l’année 

2018 qui se calcule comme suit : 

 Compte 2018 

Personnel  €            139.818,91  

Denrées alimentaires  €              73.667,88  

Fonctionnement  €              12.402,48  

Autres  €              28.197,46  

 Sous-total dépenses  €           254.086,73  

Subsides personnel  €              21.661,70  

Autres recettes  €            193.761,81  

Subside FSAS  €              34.984,22  

Subside FSAS Travailleurs sociaux  €                 4.981,76  

 Sous-total recettes   €           255.389,49  

Résultat  €            1.302,76  

  

Le service a livré près de 1.000 repas supplémentaires en 2018 par rapport à 2017, ce qui correspond à 

une recette brute supplémentaire de 5.444 €. 

 

 Compte 2015 Compte 2016 Compte 2017 Compte 2018

Résidence Saint-Joseph 3.326.654,09€    3.506.298,18€    3.581.252,55€     3.684.042,60€    

Résidence La Lainière 2.405.833,04€    2.483.077,19€    2.509.003,99€     2.474.618,24€    

Résidence La Barcarolle 2.359.544,00€    2.494.707,57€    2.600.769,96€     2.696.790,97€    

Total  € 8.092.031,13  € 8.484.082,94  €  8.691.026,50  € 8.855.451,81 
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IV. Service extraordinaire 
 

A. Analyse globale 
 

Le résultat budgétaire est de -1.345.968,17 € tandis que le résultat comptable est de 455.653,03 €. On 

note un report de crédits pour les dépenses engagées en 2018 mais non réalisées de 1.801.621,20 €. 

Le taux de réalisation à l’exercice propre est de 45,56 % soit 1.935.551,55 € engagés sur 4.248.234,94 € 

budgétés dont seuls 573.059,11 € (13,48 %) ont été réellement imputés sur 2018. 

Il faut noter que le budget 2018 était en augmentation de 876.426,42 € par rapport au budget 2017. Cette 

hausse s’explique, principalement, par les montants inscrits pour l’étude de la résidence-services 

(440.000,00 €), l’acquisition d’un logiciel pour les ressources humaines (300.000,00 €), le remplacement 

vers Office 2016 pour 200 postes (80.000,00 €) ainsi que divers travaux suite au déménagement des 

services de Médiation de dettes et de l’Energie. 

 

B. Descriptif des projets 2018 
 

Le projet 20180001 reprend les travaux d’aménagement et divers honoraires prévus aux bâtiments 
administratifs (DUS, services de Médiation de dettes et de l’Energie, Insertion) pour un total 
d’engagements de 174.808,03 € : 

• Divers travaux d’aménagement et remise en état de la toiture et des corniches rue de 
Pepinster 82 suite au déménagement des services de Médiation de dettes et de l’Energie 

• Demandes du SIPP 

• Aménagement d’un morceau de jardin  

 

Le projet 20180002 reprend des travaux de remplacement des corniches et de la zinguerie ainsi que le 
garde-corps pour l’immeuble rue Ortmans 39, des travaux de peinture aux logements d’urgence et rue 
Depouhon pour un engagement total de 24.677,15 €. 

 

Le projet 20180003 reprend des travaux d’aménagement, de mise en conformité et de sécurisation ainsi 
que des honoraires pour l’étude des structures dans les trois maisons de repos pour un total 
d’engagements de 1.188.465,16 €. 

 

Le projet 20180004 reprend divers travaux d’aménagement prévus dans les maisons d’enfants pour un 
total d’engagements de 25.417,10 €. 

 

Le projet 20180006 reprend divers travaux de maintenance prévus à l’Administration centrale pour un 
total d’engagements de 1.667,74 €. 

 

Le projet 20180009 reprend le remplacement de la sonnette au SAIE pour un total d’engagements de 
1.500,00 €. 
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Le projet 20180010 reprend le remplacement du véhicule Mazda du service des Travaux pour un total 
d’engagements de 28.383,27 €. 

 

Le projet 20180011 reprend diverses acquisitions de mobilier de bureau à l’Administration centrale, à 
l’Energie, au service de l’Aide, à l’Insertion, à la Résidence La Barcarolle pour un total d’engagements de 
12.289,02 €. 

 

Le projet 20180012 reprend diverses acquisitions de mobilier pour les logements d’urgence ainsi que pour 
la rue Depouhon pour un total d’engagements de 4.215,00 €. 

 

Le projet 20180014 reprend diverses acquisitions de mobilier dans les maisons d’enfants pour un total 
d’engagements de 9.808,29 €. 

 

Le projet 20180015 reprend l’acquisition d’une agrafeuse électrique pour le service de la Coordination 
des maisons de repos pour un total d’engagements de 310,62 €. 

 

Le projet 20180016 reprend diverses acquisitions de matériel informatique (Administration centrale, 
services de Médiation de dettes et de l’Energie, Aide sociale, Insertion, Coordination et Résidences) pour 
un total d’engagements de 113.880,06 €. 

 

Le projet 20180018 reprend diverses acquisitions de matériel amortissable en 5 ans (Administration 
centrale, Energie, Aide sociale, Insertion ainsi que les maisons d’enfants) pour un total d’engagements de 
20.356 ,56 €. 

• Acquisition d’un lave-vaisselle 

• Remplacement d’outillage 

• Acquisition d’un frigo pour le service du Personnel 

• Acquisition d’un destructeur de documents 

• Acquisition d’une fontaine à eau 

• Acquisition de matériel divers pour les Projets Jardiline et Lavoir social  

 

Le projet 20180020 reprend les acquisitions de matériel amortissable en 5 ans en maisons de repos et 
pour le service des repas à domicile pour un total d’engagements de 166.136,65 €. 

• Petit matériel administratif 

• Petit matériel médical et de soins palliatifs 

• Petit matériel d’entretien et de maintenance 

• Petit matériel de lingerie 

• Matelas 

• Mobilier pour terrasse 

• Frigos pour les chambres 

• Petit matériel de cuisine 

• Petit matériel paramédical 

• Matériel de buanderie 
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Le projet 20180021 reprend les acquisitions de matériel amortissable en 10 ans en maisons de repos pour 
un total d’engagements de 156.979,89 €. 

• Remplacement du mobilier défectueux 

• Matériel médical  

• Mobilier divers (fauteuils, chaises percées, chaises pour restaurant, lits…) 

• Matériel de buanderie (séchoir, chariots) 

• Matériel de jardinage 

• Matériel de cuisine 

 

Le projet 20180022 reprend diverses maintenances du matériel à la Résidence La Lainière (entretien des 
baignoires à hauteur variable, lave-pannes, soulève-personnes, chariots) pour un total d’engagements de 
5.000,00 €. 

 

Le projet 20180029 reprend divers frais d’honoraires pour la vente de bâtiments pour un total 
d’engagements de 1.657,01 €. 
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V. Analyses spécifiques 
 

A. Subsides 
 

Le CPAS bénéficie d’un très bon taux de couverture de ses dépenses par les différents subsides qui lui sont 

octroyés. 

Le subside Politique des Grandes villes est de 127.534,13 € pour l’année 2018 (000/48603-01). 

Dans son courrier du 24 janvier 2019, le SPW nous octroie un subside de 55.644,88 € pour l’année 2018 

(104/465-02) dans le cadre du Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. 

Nous avons également des subsides généraux pour les frais de personnel : 

- Le subside Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) pour l’année 2018 est de 2.292.741,84 €. Il a 

été réparti entre les différents services au sein desquels travaillent des agents subventionnés. 

- Le subside Maribel Social et Fiscal pour l’année 2018 est de 847.373,35 €. Il a été également 

réparti entre les différents services au sein desquels travaillent des agents subventionnés.    

- Le subside AVIQ pour l’année 2018 est de 45.409,09 €. Il a été réparti entre les différents services 

au sein desquels travaillent des agents subventionnés.  

Enfin, le montant du Fonds Spécial de l’Aide Sociale octroyé pour l’année 2018 est de 2.821.513,08 € 

(021/466-01), soit une augmentation de 2,35% par rapport au compte 2017. 

Ci-dessous sont présentés les subsides spécifiques à chaque service. 

 

i. Service de Médiation de Dettes (8013) 
 

Subside « Médiation de dettes »  

 
L’avance relative à l’année 2018 pour le service de Médiation de dettes est de 38.351,03 € (8013/465-02). 

Le solde sera versé dans le courant de l’année 2019 après le contrôle des pièces justificatives de l’année 

2018. 

Une subvention complémentaire de 11.763,00 € nous a été également octroyée, du chef de la médiation 

de dettes, via l’arrêté ministériel du 17 décembre 2018 fixant une subvention complémentaire à la 

subvention principale. 

Ladite subvention est égale à la différence entre la subvention calculée sur base des éléments présents 

dans la demande de subvention (et vérifiés par l’inspection le cas échéant) aux montants arrêtés par 

l’AGW du 13 décembre 2018 et le montant de la subvention principale. 

Ce subside régional couvre des frais de personnel et des frais de fonctionnement. 
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Subside complémentaire « Renforcement Service Médiation de Dettes » 

 

Le montant octroyé pour l’année 2018 est de 5.000 € (8013/465-48) (Cf. Courrier du Service Public de 
Wallonie – Département de l’Action sociale – Direction de l’Action sociale du 4 juin 2018). Ce subside 
régional assure le cofinancement des frais de personnel afférents à l’emploi A.P.E. « agent administratif – 
renforcement Service Médiation de Dettes ». 
 

ii. Service Energie (8015) 
 

Subside « Fonds Social de l’Eau » 

 

Le montant octroyé pour l’année 2018 est de 6.067,43 € (8015/465-01) (cf. mail reçu de la Société 

Publique de Gestion de l’Eau en date du 26 Avril 2018). 

 

Subside complémentaire « Tuteur énergie » 

 

Le montant octroyé pour l’année 2018 est de 10.000,00 € (8015/46503-01) (Cf. Arrêté ministériel du 4 

décembre 2018 allouant une subvention de 540.000 euros aux CPAS, pour financer leurs activités en tant 

que « tuteurs énergie »).  

Cette subvention est octroyée à titre d’intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement 

afférents aux emplois APE, tuteurs énergie, affectés aux CPAS pour les actions préventives et curatives en 

matière d’énergie dans le cadre des mesures relatives à l’augmentation du pouvoir d’achat des citoyens 

et à l’aide aux personnes dépendantes. 

 

Subside « Plan d’Action Préventive en matière d’Energie 2017-2018 » (en abrégé PAPE) 

 
Le montant relatif à l’année 2018 est de 22.188,17 € (8015/46504-01) pour le financement des projets 
dans le cadre du Plan d’action préventive en matière d’énergie 2017-2018. 
 

Subside « Fonds Social Mazout » 

 
C’est un montant de 44.510,06 € qui est relatif à l’année 2018 (8015/46895-09).  

 

Subside « Fonds Energie » (ou « Fonds social gaz électricité ») 

 

Le montant accordé pour les frais de personnel pour l’année 2018 est de 400.691,28 € (8015/465-02). Ce 

qui correspond au financement de 8 ETP. 

Le montant accordé pour les aides sociales financières pour l’apurement des factures et la possibilité de 

prendre des mesures dans le cadre d’une politique sociale préventive en matière d’énergie est de 

162.877,84 € (8015/467-48). 

 



Page 25 sur 45 
 

 

Subside « Fonds pour Améliorations Techniques » (F.A.T) 

 

Le montant alloué pour l’année 2018 est de 1.754,96 € (8015/46501-01). 

 

iii. « Participation et Activation sociale » (801900) 
 

Ce subside reprend les volets « Participation Sociale et Culturelle » et « Lutte contre la Pauvreté 

enfantine ». 

Le montant pour la participation sociale et culturelle octroyé pour l’année 2018 est de 74.522,69 €. Ce 

subside fédéral couvre les frais inhérents « à la participation sociale et l’épanouissement culturel et sportif 

des bénéficiaires » ainsi que des frais pour le personnel directement impliqué, à hauteur de 10 % du 

montant net justifié de la subvention (801900/46701-48). 

Le montant pour la lutte contre la pauvreté enfantine octroyé pour l’année 2018 est de 78.953,50 €.  Ce 

subside fédéral couvre les frais inhérents aux « activités liées à la non-reproduction de la pauvreté chez 

les enfants des usagers des centres » ainsi que des frais pour le personnel directement impliqué, à hauteur 

de 10 % du montant net justifié de la subvention (801900/46702-48). 

 

iv. Dispositif d’Urgence Sociale (801901) 
 

Subside du Relais Social Urbain de Verviers 

 

Pour l’année 2018, la contribution du Relais Social Urbain de Verviers pour le fonctionnement quotidien 

du Dispositif d’Urgence Sociale est de 144.129,43 € à l’article budgétaire 801901/485-02. 

 

v. Aide Sociale (831) 
 

Frais de personnel ou « Subvention 515 € » 

 

Pour l’année 2018, le montant octroyé relatif à la subvention 515 € est de 1.088.391,68 € (831/46799-01). 

D’autres versements relatifs à des années antérieures ont été effectués. 

(Cf. « Arrêté royal du 22 juin 2018 modifiant les arrêtés royaux du 03 septembre 2004 visant 
l’augmentation des montants du revenu d’intégration et visant l’augmentation de la subvention 
accordée au centre public d’action sociale à titre d’intervention dans les frais de personnel visée à 
l’article 40 de la loi concernant le droit à l’intégration sociale. 
Le montant de la subvention accordée au CPAS à titre d’intervention dans les frais de personnel dans le 
cadre du DIS est de 515 € à partir du 1 juillet 2018 »). 
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Garanties locatives   

 

Le montant octroyé pour l’année 2018 est de 6.375,00 € (831/468-08). 

 

Subside « Initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère » 

 

Le subside est destiné à soutenir des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine 

étrangère.  

Pour 2018, le montant est de 30.000,00 € (soit 28.155,00 € pour les frais de personnel (831/46507-02) et 

1.845,00 € pour les frais de fonctionnement (831/46507-01)). 

 

vi. Maisons de repos (83412 – 83415 – 83419) 
 

Les recettes d’hébergement sont réparties comme suit :  

- Saint-Joseph (83412/161-01) : 3.684.042,60 € 

- La Lainière (83415/161-01) : 2.474.618,24 € 

- La Barcarolle (83419/161-01) : 2.696.790,97 € 

Les recettes INAMI sont réparties comme suit :  

- Saint-Joseph (83412/485-48) : 3.558.923,55 € 

- La Lainière (83415/485-48) : 2.153.159,26 € 

- La Barcarolle (83419/485-48) : 2.835.337,99 € 

 

vii. Maisons d’enfants  
 

Subventions triennales versées par la Communauté Française 

 

Pour le SAAE (83510), le montant octroyé pour l’année 2018 pour les frais de personnel est de 
1.283.745,02 € (83510/48501-02). Les frais de fonctionnement sont quant à eux couverts à concurrence 
de 98.451,02 € (83510/48501-01). Enfin, un montant de 134.083,12 € est octroyé pour les frais variables 
(83510/48501-48). 
 

Pour le SAIE (83512), 292.202,30 € servent à couvrir les frais de personnel (83512/48501-02). Les frais de 
fonctionnement bénéficient de 29.453,40 € (83512/48501-01) en 2018 et 7.185,97 € couvrent une partie 
des frais variables (83512/48501-48). 
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viii. Insertion Socioprofessionnelle (84511) 
 

Subside Convention Premier Emploi 

 

Le montant relatif à l’année 2018 est de 38.655,00 € (84511/465-02). 

 

Subside « Primes de la Région wallonne en faveur de l’engagement d’articles 60 & 61 » 

 

Le montant octroyé pour l’année 2018 est de 271.330,00 € à l’article budgétaire 84511/465-07.  

 

Subvention pour des initiatives spécifiques d’activation sociale 

 

Le montant octroyé pour l’année 2018 est de 157.907,00 € (84511/46701-02).  

Ce subside est utilisé pour les frais de personnel et les frais de fonctionnement afin de soutenir une 

politique d'activation sociale, dans le but d'augmenter la participation des usagers des CPAS. 

 

Subsides régionaux de mise à l’emploi  

 

Mise à l’emploi en application de l’article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 : le montant relatif à l’année 
2018 versé par le SPP Intégration sociale est de 2.189.862,12 € (84511/46705-01). D’autres versements 
relatifs à des années antérieures ont été effectués. 
 
Mise à l’emploi en application de l’article 61 de la loi du 8 juillet 1976 : le montant relatif à l’année 2018 

versé par le SPP Intégration sociale est de 91.486,16 € (84511/46712-01). D’autres versements relatifs à 

des années antérieures ont été effectués. 

Initiative d’économie sociale : le montant relatif à l’année 2018 versé par le SPP Intégration sociale est de 

773.538,09 € (84511/46713-01). D’autres versements relatifs à des années antérieures ont été effectués. 

ACTIVA : le montant relatif à l’année 2018 versé par le SPP Intégration sociale est de 863,99 € 
(84511/46706-01).  D’autres versements relatifs à des années antérieures ont été effectués. 
 
SINE : le montant relatif à l’année 2018 versé par le SPP Intégration sociale est de 29.585,00 € 
(84511/46708-01). D’autres versements relatifs à des années antérieures ont été effectués. 
 
PTP : le montant relatif à l’année 2018 versé par le SPP Intégration sociale est de 17.440,00 € 
(84511/46711-01). D’autres versements relatifs à des années antérieures ont été effectués. 
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ix. Insertion Sociale (846) 
 

Subside Convention Premier Emploi 

 

Le montant relatif à l’année 2018 est de 37.992,14 € (846/465-02). 

 

Subside « Service d’Insertion Sociale »  

 

L’avance relative à l’année 2018 est de 37.990,14 € dont 35.990,14 € pour les frais de personnel 

(846/48501-02) et 2.000,00 € pour les frais de fonctionnement (846/48501-01).  

Le solde sera versé dans le courant de l’année 2019 après le contrôle des pièces justificatives de l’année 

2018.  
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B. Activité des Maisons de repos et de soins 
 

i. Taux d’occupation 
 

Deux taux d’occupation sont analysés dans le cadre du contrôle de gestion des Maisons de repos du CPAS : 

• Le taux d’occupation relatif à l’hébergement représente le nombre de résidents qui occupent une 

chambre au sein des résidences. Ce taux a donc un impact direct sur les recettes d’hébergement. 

• Le taux d’occupation INAMI représente, lui, le nombre de résidents effectivement présents (non 

hospitalisés) au sein de la résidence, classés selon une catégorie de dépendance (MR ou MRS). 

Les recettes INAMI qui équivalent à un prix de journée par résident présent, évoluent donc suivant 

ce taux. 

 

Taux d’occupation hébergement 

 

En 2018, pour les trois résidences, on enregistre un taux d’occupation de 98,229%, soit une baisse de 

0,904% par rapport à 2017. Ce taux équivaut à une moyenne de 8,942 lits disponibles. A titre de 

comparaison, le taux d’occupation le plus élevé enregistré depuis le début de ce relevé, en 2015, est de 

99,647% en 2016, soit une moyenne de seulement 1,784 lit disponible. Les travaux de réaménagement 

des salles de bains à la Résidence La Lainière sont un des facteurs justifiant cette diminution du taux 

d’hébergement global depuis 2016 puisqu’il y a en permanence 4 chambres indisponibles dans la 

résidence. 

 

 

 

Taux d’occupation INAMI 

 

Les trois résidences enregistrent pour l’année 2018 un taux d’occupation INAMI de 95,804%, soit une 

baisse de 1,151% par rapport à 2017. Ce taux équivaut à une moyenne de 21,192 lits disponibles.                                               

Si on analyse les chiffres en fonction de la catégorie de dépendance des résidents, on obtient un taux de 

91,426% pour les résidents MR, pour lesquels on perçoit un financement INAMI « faible », soit une baisse 
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de 2,295% par rapport à 2017. Pour les résidents MRS, le taux est, quant à lui, de 99,896%, soit une baisse 

de 0,082% par rapport à 2017. 

A titre de comparaison, le taux d’occupation INAMI le plus élevé enregistré depuis 2015 est de 97,658% 

en 2016, soit une moyenne de 11,827 lits disponibles.  

D’un point de vue financier, cela se traduit par une diminution estimée des recettes INAMI de 148.723,13€ 

mais cette diminution ne sera visible qu’en 2019 et 2020à étant donné que les subsides versés par l’INAMI 

pour une année civile N sont calculés sur base du taux d’hébergement INAMI des mois de juillet N-2 à juin 

N-1. 

Le graphique suivant présente l’évolution trimestrielle de ce taux en globalisant les lits MR et MRS des 

trois maisons, sur les trois dernières années : 

 

 

ii. Ressources humaines 
 

Toutes résidences confondues, la charge salariale enregistrée en 2018 est en hausse de 314.539,30 € par 

rapport à 2017, soit +1,991%. Il est important de préciser ici que dans le cadre du suivi régulier mis en place 

par le contrôle de gestion des Maisons de repos, cette charge salariale est calculée uniquement sur les 

fonctions budgétaires des trois résidences (donc sans le service de coordination), qu’elle est analysée avant 

que ne soient réalisés les transferts aux antérieurs de l’année suivante, pour manque de crédit, au moment 

de la clôture du Compte, et qu’elle exclut certaines primes telles que les accidents de travail et les frais de 

déplacement. 

En termes d’équivalents temps pleins payés et à charge, on constate une hausse modérée de respectivement 

0,76 ETP et 1,35 ETP par rapport à 2017. 

Dans le nombre d’ETP payés sont notamment comptabilisés des agents qui sont payés par le CPAS même s’ils 

ne travaillent pas (un ouvrier ou un employé pendant sa période de salaire garanti, en cas de maladie, ou 

encore un statutaire en incapacité n’ayant pas épuisé son crédit de jours). Cette valeur ne correspond donc 

pas à l’effectif présent sur le terrain. Il est important de signaler que le personnel sous contrat Art 60§7 qui 

travaille en Maison de repos, n’est, lui, pas repris dans ce chiffre. En effet, leur salaire est pris en charge par 

le service Insertion.  
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La différence entre les ETP payés et les ETP à charge est que pour le second, sont déduits les ETP financés 

totalement que ce soit parce qu’une convention est signée avec un partenaire qui prend en charge le salaire 

d’un agent ou parce qu’un pouvoir subsidiant couvre le coût d’un agent dans certaines conditions. 
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L’évolution des charges de personnel est variable en fonction des résidences et des types de coûts : 

• Une baisse de 33.439,36 € (-0,674%) est constatée au niveau du coût des agents statutaires alors 

qu’en 2017 on enregistrait une hausse de 114.615,91 € (+2,363%) et en 2016 de 233.776,42 € 

(+5,064%). Le coût des agents contractuels et APE est, lui, en hausse : + 297.731,88 € (+6,045%). 

Il est à noter que La Lainière enregistre à elle seule une hausse de +219.435,75 € compensée en 

partie par la réduction du coût des agents statutaires -152.956,85 €. Enfin, le coût des prestations 

dominicales et nocturnes est en augmentation de + 4,359 % et celui des étudiants de + 1,629 % 

(11.992,05 €).  

• Au niveau des résidences, celle de Saint-Joseph se détache des deux autres puisqu’elle enregistre, 

par rapport à 2017, une évolution contraire à celles de La Lainière et de La Barcarolle : alors que 

le coût des agents statutaires augmente, celui des contractuels et APE diminue (conséquence 

directe des nominations) et le coût des étudiants augmente de près de 20 % (alors qu’il est en 

diminution dans les deux autres maisons). 

 

Enfin, le graphique ci-dessous présente l’évolution mensuelle des ETP à charge en 2017 et 2018, par 

rapport au quota prévu dans le plan de gestion pour ces deux années.  
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iii. Résultat globalisé 
 

Le compte 2018 des Maisons de repos (service de Coordination compris) présente un boni de 

1.117.896,93 €, soit une augmentation de 195.371,71 € par rapport au compte 2017. Le bénéfice global 

par lit est de 2.213,66 €. 

Ce bénéfice global n’est évidemment pas réparti de manière uniforme entre les différentes fonctions 

budgétaires. En effet, le service de Coordination présente un déficit de près de 400.000 € étant donné 

qu’il ne compte que très peu de recettes par rapport aux dépenses (14 %). La Résidence de La Barcarolle, 

quant à elle, présente un déficit d’un peu plus de 40.000 € à cause des lourdes charges de dette liées au 

reconditionnement : 393.418,44 € de remboursement du capital et 592.711,97 € d’intérêts sur l’emprunt 

réalisé pour effectuer les travaux, soit près d’un million d’euros. Enfin, les Résidences La Lainière et  

Saint-Joseph présentent, elles, des résultats positifs de plus de 750.000 € chacune, ce qui témoigne de la 

bonne gestion financière de ces établissements. 

Ces résultats en amélioration par rapport à l’année dernière s’expliquent principalement par deux 

facteurs : l’excellente couverture des charges relatives aux frais de personnel et l’augmentation des 

recettes d’hébergement : 

- Certes, les charges salariales ont augmenté de 242.000 € entre 2017 et 2018, notamment à cause 

de l’indexation des salaires au 1er octobre 2018 et du dégel du plan d’embauche des Maisons de 

repos par le CRAC, mais les recettes liées à ces dépenses, et plus particulièrement les subsides 

INAMI et APE, ont augmenté de manière encore plus importante pour la même période :  

372.000 €. Ce résultat à l’exercice propre doit cependant être relativisé par la diminution de 

80.000 € du subside INAMI sur les exercices antérieurs. 

- Les recettes d’hébergement en tant que telles affichent, elles, une augmentation de 138.000 € 

malgré le taux d’occupation moins élevé qu’en 2017 (voir ci-dessus). 
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Coordination Saint-Joseph La Lainière La Barcarolle Coordination Saint-Joseph La Lainière La Barcarolle

Nombre de lits 200 155 150 200 155 150

Produit d'exploitation 53.516 8.886.220 5.937.346 7.323.872 61.211 8.991.889 6.162.679 7.561.758

Chiffre d'affaire 70 3.652.689 2.602.696 2.923.451 0 3.750.770 2.590.788 3.018.747

Recettes de prestation 70 3.652.689 2.602.696 2.923.451 0 3.750.770 2.590.788 3.018.747

   Recettes d'hébergement 0 3.589.992 2.517.742 2.609.257 0 3.684.043 2.474.618 2.696.791

   Autres recettes 70 62.698 84.954 314.194 0 66.727 116.170 321.956

Récupérations diverses 70 23.488 16.230 186.146 0 25.087 15.662 201.443

NDC et ristourne du service ordinaire 0 6.773 20.983 10.650 0 12.261 25.783 2.957

Récup AS frais hébergement non-payant 0 32.386 39.266 93.011 0 29.107 57.331 97.465

Interv des autres CPAS 0 51 8.475 24.386 0 272 17.394 20.092

Facturation interne 0 0 0 0 0 0 0 0

Intervention coûts salariaux 53.446 5.067.778 3.205.609 4.268.543 61.211 5.066.391 3.437.766 4.402.850

INAMI 0 4.243.994 2.596.193 3.413.002 0 4.293.596 2.679.416 3.530.147

   Forfait INAMI 0 3.518.359 2.116.704 2.753.034 0 3.558.924 2.153.159 2.835.338

   Troisième volet 0 488.895 370.863 447.898 0 487.991 391.655 481.859

   Fin de carrière 0 236.740 108.626 212.070 0 246.681 134.602 212.949

APE 53.446 796.972 559.144 777.154 61.211 745.098 710.108 800.940

Subside 40.424 491.802 333.032 471.665 47.024 449.144 441.921 484.589

Récup cotisations patronales 13.021 305.170 226.112 305.489 14.187 295.954 268.186 316.351

AWIPH 0 10.977 23.069 20.404 0 13.132 13.538 14.902

Prime titres et qualifications 0 1.573 1.288 5.949 0 2.173 1.984 8.687

ACTIVA 0 2.000 0 0 0 0 0 0

Formation Infirmiers 600 0 0 0 13.150 0 0 0 0

Maribel social 0 11.914 23.829 38.722 0 12.329 32.720 46.116

Récup charges de personnel 0 348 2.086 163 0 65 0 2.057

Récup frais médicaux et param. 0 74.951 58.670 63.777 0 75.878 57.518 66.024

Fonds Spécial de l'Aide Sociale 0 90.802 70.372 68.102 0 98.849 76.608 74.137

Charges d'exploitation 386.660 7.346.251 5.184.290 6.511.592 394.557 7.522.528 5.237.162 6.593.096

Coûts salariaux 290.239 6.141.229 4.318.050 5.449.967 302.868 6.281.685 4.356.010 5.501.056

Remb de frais et indemn de service 0 0 1.058 411 0 0 618 861

Remb frais de séjour et déplacement 1.058 1.569 420 723 669 943 316 757

Honoraires de personnel étranger à l'admin 0 133.525 70.845 100.172 0 133.051 72.341 95.926

Coûts administratif 34.647 36.730 22.287 34.337 30.045 36.231 20.005 30.973

Coûts techniques 321 714.063 509.872 644.554 164 734.707 530.783 685.492

Coûts pour les bâtiments 3.052 310.249 252.367 271.360 2.525 323.631 244.801 268.675

Coûts pour les véhicules 0 640 0 0 0 1.416 0 0

Dépenses de transferts 57.343 8.247 9.391 10.069 58.287 10.864 12.289 9.356

   Primes syndicales 279 6.331 4.841 5.958 233 6.517 4.795 5.958

   Autres dépenses 57.064 1.916 4.550 4.110 58.055 4.347 7.495 3.398

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -333.145 1.539.969 753.057 812.280 -333.346 1.469.361 925.518 968.662

Autres dépenses d'exploitation 33.865 424.374 139.629 415.483 28.839 432.372 128.297 435.065

Remboursement de capital 33.865 151.037 139.629 37.491 28.839 119.090 128.297 41.647

Remb de capital pour recond 0 273.337 0 377.992 0 313.282 0 393.418

Remboursement de capital fin par aut sup 0 284.974 0 108.675 0 297.015 0 109.682

- récup sur aut sup 0 -284.974 0 -108.675 0 -297.015 0 -109.682

RESULTAT D'EXPLOITATION -367.010 1.115.595 613.428 396.797 -362.185 1.036.989 797.221 533.597

Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges financières 1.627 318.486 13.436 611.392 1.118 309.373 14.306 597.887

Remb. Intérêts sur emprunts 1.627 17.209 13.436 1.510 1.118 16.505 14.306 5.175

Remb int sur emprunts recondition 0 301.276 0 609.882 0 292.868 0 592.712

Charges financières de l'emprunt court terme 0 0 0 0 0 0 0 0

Remb intérêts fin par Aut Sup. 0 130.474 0 32.533 0 128.810 0 43.247

- récup sur aut sup 0 -130.474 0 -32.533 0 -128.810 0 -43.247

RESULTAT COURANT (ex. propre) -368.637 € 797.109 € 599.992 € -214.595 € -363.303 € 727.616 € 782.915 € -64.291 €

813.869 1.082.938

Dépenses (ex. antérieurs) 6.957 20.245 882 29.237 6.504 12.132 26.473 9.617

Recettes (ex. antérieurs) 0 62.883 37.996 65.098 0 36.339 20.991 32.355

RESULTAT GLOBAL -375.594 € 839.748 € 637.106 € -178.734 € -369.807 € 751.823 € 777.433 € -41.552 €

922.525 1.117.897

1.827 2.214Bénéfice global des maisons de repos y compris coordination, par lit

Compte 2017 Compte 2018

Bénéfice global des maisons de repos y compris coordination

Bénéfice exercice propre des maisons de repos y compris coordination
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C. Non-valeurs et irrécouvrables 
 

i. Cadre légal  
 

Article 51 du Règlement Général de la Comptabilité Communale 

 

§ 1. Le receveur communal porte en non-valeurs les dégrèvements et remises dûment autorisés par le 

collège communal ou par le conseil communal en vertu de l’article L1222-2 du code de la démocratie et de 

la décentralisation, qui lui notifie les autorisations.  

§ 2. Le receveur communal porte en irrécouvrables :  

1° les sommes dues par des redevables dont l'insolvabilité est établie par toutes pièces probantes ;   

2° les droits constatés tombant en annulation du chef d'erreurs matérielles ;  

3° les créances prescrites.  

 

Article 42bis du Règlement Général de la Comptabilité Communale - Créances douteuses 

 
Il dispose que sauf déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire telle que 
visée à L’article 98, § 1, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centre publics d'action sociale, le 
droit à recette n'est constaté, lors d'une décision de récupération de l'aide sociale prise sur base de la 
même loi, que lorsque le débiteur dispose de revenus supérieurs à la quotité incessible ou insaisissable 
définies aux articles 1409, 1409bis, 1410 et1411 du Code judiciaire. 
 
L'inscription dans la comptabilité de droits relatifs à des créances douteuses peut y induire un biais 
important. 
 
L'article 42bis du RGCC entend éviter que des créances douteuses à l'égard du bénéficiaire ne soient 
inscrites au budget alors que ces créances ne pourront être récupérées par voie judiciaire dans la mesure 
où le bénéficiaire ne jouit que de revenus incessibles et insaisissables tels que prévus aux articles 1409, 
1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire et ce, dans le respect du prescrit de l'article 98, § 1, al. 5 de la loi 
organique. En pratique, sont visées les personnes dont les revenus sont inférieurs à 1128,00 euros, majorés 
de 70,00 euros par enfant à charge au 1.1.2019. Ces montants sont indexés. 
 

ii. Irrécouvrables (301-01) 
 

Le code économique 301-01 reprend les irrécouvrables et les non-valeurs sur des droits constatés non 

perçus3, qui sont inscrits en dépenses, aux différentes fonctions concernées.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des montants enregistrés en irrécouvrables depuis 2011. 

Après une grosse diminution entre 2015 et 2016, on constate une augmentation assez constante depuis 

2 ans, liée au suivi plus rapproché des créances. 

 

                                                           
3 Les irrécouvrables de l’année en cours sont inscrits en réduction des droits constatés et non en 301-01. 



Page 36 sur 45 
 

 

 

 

L’analyse des créances considérées comme irrécouvrables en 2018 montre que le montant total de 

268.831,82 € est principalement dû aux créances d’Aide sociale qui représentent 85 % du montant annulé.   

Fonction Montant 

Aide sociale  €              229.345,05  

Insertion socioprofessionnelle  €                 11.171,93  

Maison de repos - La Lainière  €                   7.494,57  

Commission locale d'avis de coupure, guidance et aide soc.  €                   4.853,07  

Maison de repos -St-Joseph  €                   4.264,10  

Repas a domicile  €                   3.953,15  

Maison de repos - La Barcarolle  €                   3.397,89  

Maison de repos -Ste-Elisabeth  €                   1.884,27  

Médiation de dettes  €                       656,84  

Insertion sociale  €                       638,68  

Logements  €                       538,73  

Services du personnel, social, médical du travail, réfectoire  €                       400,00  

Recettes et dépenses non imputables aux fonctions  €                       215,26  

Foyers pour enfants et jeunes gens  €                         18,28  
Total  €        268.831,82  

 

Les créances d’Aide sociale sont celles qui présentent le plus faible taux de recouvrement, avec seulement 

44 %, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Ceci s’explique par la situation compliquée des 

personnes qui doivent rembourser l’aide dont elles ont bénéficié. 

246.629,12 € 

410.929,54 € 

288.786,63 € 

374.727,65 € 

556.011,87 € 

126.515,37 € 

216.087,09 € 

268.831,82 € 

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des irrécouvrables
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Les autres fonctions présentent, elles un taux de recouvrement particulièrement élevé qui a pour 

conséquence un recouvrement total de plus de 72 % des créances (en termes de montants). 

 

 

Cette analyse des droits constatés passés en irrécouvrables nous permet également de détailler ce 

montant total par motif d’annulation. En effet, plusieurs raisons peuvent nous amener à annuler 

comptablement une créance. Les différents motifs et les montants concernés par chacun sont présentés 

sur le graphique ci-dessous. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aide sociale

Commission locale d'avis de coupure, guidance et aide soc.

Logements

Patrimoine privé

Insertion socioprofessionnelle

Repas à domicile

Secrétariat du CPAS

Maisons de repos

Récupération par fonction

72,65%

27,35%

Taux global de récupération

Montants récupérés Montants à récupérer
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Le montant le plus important est celui des prescriptions quinquennales qui compte pour près de 70 % de 

la somme totale. Le montant de 184.611,79 € (dont 172.462,30 € d’Aide sociale) s’inscrit dans la moyenne 

des dernières années. Un chapitre est consacré ci-dessous à l’explication du fonctionnement de ces 

prescriptions et des provisions qui ont été constituées pour y faire face.  

Les créances auxquelles le CPAS renonce dans le cadre d’un règlement collectif de dettes (quand le 

médiateur estime qu’il n’est pas possible pour le débiteur de rembourser l’entièreté de ses dettes et qu’il 

propose de n’en rembourser qu’un pourcentage) représentent, elles, 13 % du montant des droits 

constatés annulés cette année. 

Dans le chef des Maisons de repos, les créances passées en irrecouvrables pour succession déficitaire ou 

renonciation affichent une légère diminution, nous passons ainsi de 7.100,00 € en 2017 à 4.000,00 € en 

2018. Il s’agit des créances abandonnées suite à une succession sans héritiers, une renonciation pure et 

simple à cette dernière de la part des héritiers (souvent quand la succession est déficitaire) ou encore des 

montants refacturés au CPAS suite à une décision de prise en charge des frais d’hébergement d’un 

résident. Cette décision est motivée par la fin des économies d’un pensionnaire, par un manque de 

ressources mensuelles ou encore par un manque de liquidité si le débiteur attend le fruit de la vente d’un 

bien. Dans ce dernier cas, les montants pris en charge par le CPAS sont récupérables après la vente. 

Une forte tendance à la baisse est à souligner également au niveau des créances passées en irrecouvrables 

suite à des faillites. En effet, nous passons de 117.537,51 € en 2015, 33.394,78 € en 2016, 5.949,80 € en 

2017, à zéro faillite enregistrée en 2018. 

La même tendance est constatée dans le chef des décisions rendues par le tribunal : contrairement à 

l’exercice précédent, nous pouvons observer la clémence de la justice à l’égard du CPAS. Par conséquent, 

nous passons de 20.703,97 € enregistrés en 2017 à 2.687,97 € en 2018. 

Enfin, en ce qui concerne les mutuelles, les factures sont rarement acceptées dans leur totalité. Ces rejets 

partiels d’intervention entraînent des refacturations le mois suivant. Il est alors nécessaire d’annuler les 

montants ayant été facturés deux fois. 

 

  

1.716,21 € 

2.687,95 € 

4.009,72 € 

4.952,14 € 

5.869,37 € 

7.971,18 € 

10.856,73 € 

12.215,19 € 
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184.611,79 € 
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iii. Non-valeurs (301-02) 
 

Le code économique 301-02 reprend les irrécouvrables et non-valeurs sur des droits constatés perçus à 

rembourser aux créanciers. Inscrits en dépenses, ils s’élèvent à 904.484,77 € en 2018. Il s’agit 

essentiellement de trop-perçus sur subsides relatifs au Revenu d’Intégration à l’article 831/301-02 pour 

un montant de 407.436,12 € pour l’exercice 2016, 476.220,90 € pour 2015, et 14.599,64 € pour 2014.  

Le remboursement de ces subsides a posteriori est récurrent : les relevés de dépenses sont transmis 

mensuellement au Ministère qui verse le subside afférent au fur et à mesure de leur réception, tandis que 

le trop-perçu dû au Ministère suite à la récupération par le CPAS auprès des bénéficiaires (indu ou avance 

sur autres allocations) n’est calculé qu’au moment de l’inspection par le Ministère. 

 

 

iv. Provision pour créances douteuses 
 

Chaque année, lors de la clôture du compte, les créances dont le recouvrement est devenu improbable 

sont portées en irrécouvrables pour motif de « prescription quinquennale ». Dans la circulaire wallonne 

du 4 octobre 2007, le Ministre recommande clairement aux CPAS de ne pas conserver indéfiniment en 

comptabilité des créances qui s’avèrent peu probables d’être un jour recouvrées : « Dans un esprit de 

bonne gestion, je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas conserver 

indéfiniment des créances douteuses. En effet, l'accumulation à l'actif de créances sociales (aides et 

avances récupérables) difficilement recouvrables a un impact négatif sur la trésorerie. Il est donc 

recommandé d'assurer leur couverture par l'alimentation systématique de la provision pour créances 

douteuses. Ainsi, les créances dont le recouvrement est devenu improbable seront portées annuellement 

en irrécouvrables, en compensant la dépense budgétaire qui en résulte par une recette d'utilisation de la 

provision » [cf. Articles 49 à 51 du R.G.C.C.). 

Une provision pour créances douteuses a donc été constituée lors de la première modification du budget 

2018 dans le but d’anticiper l’éventuel non recouvrement de créances datant de plus de 5 ans. 

Légèrement revu à la hausse en MB2 2018, le montant total est de 588.793,26 € correspondant à une liste 

de 771 droits constatés non totalement perçus datant des années 1998 à 2012. Cette démarche permet 

65,16
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de clarifier la comptabilité, de ne pas gonfler le bilan de façon excessive et de répartir ainsi la charge 

budgétaire sur plusieurs exercices. 

La prescription est un principe de droit qui peut être invoqué par le débiteur pour ne pas s’acquitter de 

sa dette mais elle ne porte pas atteinte à l’existence de cette dette. Ainsi, ces opérations comptables ne 

sont pas synonymes d’une renonciation définitive à la récupération. En effet, si les cessions introduites au 

chômage ou au RI produisent de nouveau leurs effets, cela entraînera la poursuite du remboursement 

des créances concernées. 

Le délai de prescription en matière d’aide sociale est de 5 ans mais cette prescription est interrompue, 

entre autres, par l’envoi d’une mise en demeure par le créancier ou par la reconnaissance de la dette par 

le débiteur, notamment via un remboursement, même partiel.  

A la clôture du Compte 2018, le montant total de droits constatés non totalement perçus antérieurs au 

1er janvier 2014 s’élève à 5.838.670,40 €. Parmi ces droits constatés, certains n’auraient aucun intérêt à 

être prescrits d’office ni à être provisionnés pour créances douteuses parce qu’un dossier est ouvert 

auprès d’un huissier de justice, d’un curateur de faillite ou d’un médiateur de dettes, ou encore parce que 

le débiteur est en train de rembourser sa dette. Ces droits constatés exclus de la prescription représentent 

5.210.376,87 €. 

Les 628.293,53 € restant sont répartis comme suit par année (du droit constaté) et par niveau de rappel : 

Niveau de 
rappel 

04 15 26 37 

1998 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1999 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000 0,00 € 1.410,27 € 0,00 € 0,00 € 

2001 0,00 € 0,00 € 125,78 € 0,00 € 

2002 6.249,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2003 11.606,55 € 257,26 € 3.346,94 € 374,05 € 

2004 44,92 € 3.467,26 € 0,00 € 0,00 € 

2005 0,00 € 325,33 € 475,60 € 0,00 € 

2006 9.844,44 € 3.427,52 € 6.945,46 € 0,00 € 

2007 3.724,87 € 9.443,87 € 3.412,87 € 5.747,51 € 

2008 7.320,51 € 4.168,33 € 7.906,36 € 4.538,51 € 

2009 69.601,91 € 18.622,78 € 7.986,67 € 24.243,11 € 

2010 25.564,73 € 3.241,63 € 25.838,87 € 21.862,01 € 

2011 15.966,23 € 27.097,03 € 36.510,00 € 35.949,03 € 

2012 25.854,19 € 20.600,48 € 36.613,19 € 15.217,09 € 

2013 46.733,96 € 34.223,47 € 23.450,52 € 18.953,28 € 

 

Dans le cadre de la clôture du Compte 2018, nous avons acté des non-valeurs pour tous les montants en 

jaune dans le tableau ci-dessus, soit un total de 182.388,04 €. Nous considérons donc que pour tous les 

dossiers datant d’il y a plus de 10 ans (de 1998 à 2008) et pour lesquels nous n’avons aucun signe de 

                                                           
4 Aucun rappel n’a été envoyé. 
5 Un rappel a été envoyé par courrier simple. 
6 Une mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé. 
7 Une seconde mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé. 
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paiement potentiel (cf. motifs d’exclusion de la prescription listés plus haut), nous n’avons plus réellement 

de chances de récupérer les sommes qui nous sont dues. En outre, pour l’année 2009, nous conservons 

encore les droits constatés pour lesquels nous avons envoyé au moins une mise en demeure dans l’espoir 

de récupérer au moins une partie des montants, mais nous actons des non-valeurs sur les droits constatés 

pour lesquels aucune mise en demeure n’a été envoyée. Par ailleurs, nous avons également annulé 5 

droits constatés pour les années 2012 et 2013, relatifs à des créances que nous sommes certains de ne 

pas récupérer (notamment liées à des erreurs d’encodage dans la comptabilité à l’époque), pour un 

montant de 2.223,75 €. 

De ces 184.611,79 € passés en non-valeurs à la clôture, 129.873,38 € étaient compris dans la provision 

pour risques et charges comptabilisée en 2018. Si l’on analyse les droits constatés repris dans cette 

provision initiale, certains (18.054,64 €) ont été passés en non-valeurs dans le courant de l’année, par 

exemple lors de la clôture d’une faillite ou dans le cadre de l’acceptation d’un plan de règlement collectif 

de dettes où nous renonçons à une partie de notre créance ; et d’autres ont été perçus en 2018 (pour un 

montant total de 6.116,37 €). 

Provision inscrite au budget 2018  588.793,26 €  

Utilisation provision 2018    129.873,38 €  

Utilisation provision 2018      18.054,64 €  

Reprise provision 2018        6.116,37 €  

Provision 2018 après utilisation et reprise  446.981,61 € 

 

Si l’on considère l’état de notre provision après ces différentes opérations, le montant serait de 

446.981,61 € auquel il faudrait ajouter la nouvelle dotation à réaliser pour inclure les droits constatés de 

2013 (pour lesquels aucune provision n’est encore constituée à ce jour). Un montant de 123.361,23 € 

serait nécessaire pour inclure ces droits constatés (voir ligne en vert dans le tableau ci-dessus). 

Ces mouvements d’utilisation et de reprise de provision, de même que la nouvelle dotation ne figurent 

cependant pas au Compte 2018 mais seront actés lors de la première modification du budget 2019. 
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D. Trésorerie 
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VI. Conclusion 
 

À l’occasion de la clôture 2015, de très nombreux nettoyages avaient été réalisés tant au niveau de la 

comptabilité budgétaire que de la comptabilité générale. Ceux-ci se sont poursuivis en 2016, en 2017 ainsi 

qu’au cours de l’exercice 2018. Cependant, il est essentiel de noter que ce travail n’est pas encore 

terminé et devra se poursuivre durant plusieurs années encore. 

Comme lors des dernières années, je me permets d’attirer l’attention du Conseil de l’Action sociale sur le 

traitement des balances en comptabilité générale qui présentent toujours certaines zones d’ombre que 

nous sommes quotidiennement amenés à devoir éclaircir. Le travail de compréhension et de 

régularisation, qui pourrait avoir un impact non négligeable également sur la comptabilité budgétaire, 

devra se poursuivre bien au-delà de l’exercice 2018. Cependant, au vu de l’énergie dégagée ces dernières 

années à cette tâche, la situation se régularise activement.  

Cependant il faut souligner que l’ensemble des contrôles budgétaires et comptables de la clôture ont été 

parfaitement effectués sans erreur pour cet exercice et que les soldes (globaux) des balances des comptes 

généraux et particuliers ne présentent aucune anomalie. 

En ce qui concerne le compte 2018 à proprement parler, celui-ci se clôture avec un boni comptable 

ordinaire de 138.773,03 € pour un boni budgétaire de 32.904,64 €. 

 

À la suite de l’analyse du compte 2015, d’importants moyens ont été mis en œuvre afin d’augmenter au 

maximum la qualité de nos prévisions budgétaires. Des premiers résultats concrets ont été enregistrés en 

2016 et 2017. Il restait néanmoins la problématique des exercices antérieurs à solutionner, dont le 

résultat influençait de manière totalement disproportionnée le résultat global, entraînant les écarts 

budget/compte connus par le passé. L’exercice 2018 a permis au CPAS de Verviers de mettre en place 

plusieurs mécanismes pour améliorer nos prévisions des antérieurs afin de les rendre aussi fiables que 

celles de l’exercice propre.  

Le taux de précision budgétaire global de 2018 est donc de 99,96 % contre 99,34 % en 2017. 
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Quatre grandes tendances se dessinent très clairement à l’analyse de ce compte 2018 : 
 

1. Les maisons de repos et de soins restent à l’équilibre et dégagent même un boni (hors ART60§7 
et services généraux) de 1.117.897 €. Seule La Barcarolle présente encore un très léger mali 
(41.552 €) mais qui s’explique, entre autres, par l’importante charge de dette à laquelle elle est 
confrontée depuis 2016.  

2. L’aide sociale, en termes de coût brut (hors personnel), est à nouveau en augmentation 
importante. Cela ne se traduit pas sur le coût net au vu du niveau actuel de subsidiation mais 
cela peut, potentiellement, si les aides actuelles se réduisent, devenir très problématique pour 
la situation financière globale de l’Institution. 

3. Les charges de dette, incompressibles, pèsent depuis 2016 pour une part toujours plus 
importante dans notre budget ordinaire. Il faudra rester vigilants à leur évolution et veiller à ce 
que tout nouveau projet d’envergure soit impérativement à l’équilibre, charges de dette 
comprises.  

4. La bonne santé de l’Institution permet à la Ville de Verviers de réduire sa dotation communale 
envers le CPAS (-395.593,57 € lors de la MB1 2018) tout en constituant des réserves et 
provisions complémentaires pour un montant de 2.790.737,74 €. 

 

Les fonds propres de l’Institution s’élèvent à 29.553.881,82 € dont 8.336.909,97 € de réserves (ordinaires 

+ extraordinaires) et 695.974,09 € de provisions. À noter que le CPAS de Verviers devrait prochainement 

réaliser deux ventes : Le Châtelet (2.100.000 €) et Entre-Nous (650.000 €) qui viendront alimenter le fonds 

de réserve extraordinaire et ce afin de financer les importants projets à venir pour éviter de recourir au 

maximum à l’emprunt.   

Pour conclure, la situation financière globale du CPAS de Verviers est particulièrement saine tout comme 

sa trésorerie. Il faudra néanmoins rester vigilants à l’évolution de l’endettement de l’Institution ainsi qu’à 

l’évolution de la paupérisation de la population verviétoise. 

Cependant, la limitation et/ou suppression de certains subventionnements constituent une menace 

importante à court et moyen terme. Nous pointons notamment : 

• Le passage à un taux de remboursement de 100% à 70% des RIS après 5 années d’aide au sein de 

l’Institution ; 

• La suppression de certains subsides « aide sociale - type personnel » tel que le subside 

« réfugiés » de 463.000 € supprimé en 2018 ; 

• La future réforme APE. 

Cet exposé du compte 2018 a été rendu possible grâce au contrôle de gestion minutieux et au monitoring 

permanent des indicateurs de l’Institution par les agents des Services financiers du CPAS de Verviers dont 

je souhaite saluer la qualité du travail sans oublier l’aide précieuse et le sérieux apportés par le Comité de 

Direction. 

 

 

 

Jonathan CHANTEUX 

Directeur financier 
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VII. Annexes 

A. Synthèse analytique 
 

La synthèse analytique est générée automatiquement par le logiciel Ecomptes. Cette synthèse reprend 

donc des indicateurs spécifiques aux communes et non aux CPAS. Certains de ceux-ci ne sont donc pas 

disponibles ou pertinents.   

B. Synthèse de l’évaluation des contrats d’intégration  

C. Bilan 2018 

D. Compte de résultat 2018 

E. Liste des adjudicataires (uniquement disponible auprès des services financiers) 

F. Annexes comptables (uniquement disponibles auprès des services financiers) 


