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II. INTRODUCTION 
 
 
Le budget extraordinaire pour l’année 2020 prévoit des acquisitions et investissements pour un 
montant total de 4.030.440,32 € dont 728.845,34 € qui proviennent d’investissements prévus en 2019 
mais non réalisés. 
 

 
 
La plupart des investissements seront réalisés par emprunt (3.600.502,94 €). Le solde de la balise 
d’emprunt qui sera disponible pour les années 2021 à 2024 s’élèvera donc à 6.410.970,23 € : 
 

 
 
Dans le tableau de tête du budget extraordinaire nous retrouvons d’une part, tous les prélèvements 
des exercices antérieurs qui sont budgétisés à l’exercice propre 2019, à la demande du CRAC, et d’autre 
part, la vente d’une camionnette pour un montant de 1.750,00 €, dont le produit est versé dans le 
fonds de réserve globalisé. 
 
Les postes importants de ce budget 2020, qui sont détaillés plus bas, sont les suivants :  
 

 Acquisition de matériel amortissable en 5 ans : 172.110,00 € 
 Acquisition de matériel amortissable en 10 ans : 417.605,00 € 
 Acquisition de matériel informatique : 167.575,00 € 
 Acquisition de mobilier : 46.963,32 € 
 Acquisition de terrain : 250.000,00 € 
 Acquisition de véhicule : 53.000,00 € 
 Aménagement aux bâtiments administratifs : 186.968,10 € 
 Aménagement aux maisons de repos : 785.149,66€ 
 Aménagement du parking à Ensival : 50.969,25 € 
 Auteur de Projet pour résidence service : 400.000,00 € 
 Dépenses urgentes : 20.000,00 € 
 Divers honoraires : 33.599,99 € 
 Etude pour acquisition bâtiment : 50.000,00 € 
 Maintenance du matériel et des bâtiments : 51.000,00 € 

BUDGET 2020 
PROPRE

REPORT BUDGET 
2019

TOTAL 2020
SUPPRESSION 
BUDGET 2019

TOTAL

INVESTISSEMENTS 3.301.594,98 728.845,34 4.030.440,32 0,00 4.030.440,32
TOTAL DEPENSE 3.301.594,98 728.845,34 4.030.440,32 0,00 4.030.440,32

SUBSIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDS DE RESERVE 29.191,39 400.745,99 429.937,38 0,00 429.937,38
EMPRUNTS (hors reconditionnement) 2.712.403,59 328.099,35 3.040.502,94 0,00 3.040.502,94
EMPRUNTS (reconditionnement) 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
TOTAL RECETTE 3.301.594,98 728.845,34 4.030.440,32 0,00 4.030.440,32

BALISE 2019-2024 12.000.000,00
BUDGET 2019 2.548.526,83
BUDGET 2020 3.040.502,94
SOLDE 2021-2024 6.410.970,23
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 Mise en conformité (électrique et autre) : 445.500,00 € dont 50.500,00 € d’étude 
 Renouvellement de la téléphonie La Lainière : 340.000,00 € 
 Rénovation des salles de bains La Lainière : 560.000,00 € 
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III. REPORTS 
Les investissements reportés du budget 2019 au budget 2020 sont détaillés ci-dessous par fonction 
budgétaire. 
 
Administration centrale (104) :  

 Aménagement de l’ancien bureau de l’aide à l’enfance : 10.000,00 € 
 Entretien des stores extérieurs : 4.000,00 € 

Service du personnel (131) : 
 Acquisition de deux chaises ergonomiques : 1.000,00 € 

Service des travaux (137) : 
 Aménagements ateliers : 1.700,00 € 
 Etude de stabilité : 5.000,00 € 
 Acquisition 2 chaises ergonomiques : 1.700,00 € 

Aide sociale (831) :  
 Aménagement du patio à Prés-Javais :1.500,00 € 
 Architecte aménagement accueil rez-de-chaussée : 5.000,00 € 

Résidence St Joseph (83412) :  
 Acquisition de lits à hauteur variable : 15.000,00 € 
 Remplacement matériel de buanderie (machine à lessiver, séchoir) : 15.000,00 € 
 Mise à niveau du système des caméras : 10.000,00 € 
 Pose de caniveaux de cuisine : 10.000,00 € 
 Sondage (fuite panneaux solaires) : 4.000,00 € 

Résidence La Lainière (83415)  
 Remplacement des canalisations verticales : 25.000,00 € 
 Suite du remplacement des luminaires dans les chambres :7.000,00 € 

Résidence la Barcarolle (83419) :  
 Acquisition d’un siège de bain : 9.000,00 € 
 Acquisition d’adoucisseur d’eau : 15.000,00 € 
 Acquisition d’un lève-personne actif : 6.500,00 € 
 Réparation montants portes de cuisine : 8.000,00 € 

Résidences service (83491) : 
 Auteur de projet (fonds de réserve) : 400.000,00 € 

SAIE (83512) : 
 Acquisition de 2 frigos pour les activités avec enfants : 1.000,00 € 

Insertion (84511) :  
 1 écran pour la salle d’attente : 300,00€ 

A cette liste s’ajoutent les honoraires d’architecte pour l’aménagement du parking du bâtiment 
d’Ensival (645,33 €) répartis entre les fonctions 84514, 846, 84511, 8013 et 8015 (services d’Insertion 
socioprofessionnelle, d’Energie et de Médiation de dette). 
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Enfin, sont reportés, de manière transversale pour presque toutes les fonctions : l’étude de mise en 
conformité électrique (50.500,00 €), les travaux pour la mise en conformité des installations 
électriques (658.000,00 €) et l’étude PEB (11.000,00 €). 
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IV. FONDS DE RESERVE 

1. Fonds de réserve immobilier 
Le fonds de réserve immobilier devait être doté en 2019 du produit de la vente des anciennes 
résidences Entre Nous et Châtelet mais seule la vente de la première a pu être conclue fin 2019. Les 
800.000 € de la vente du Châtelet sont donc reportés à 2020. Il ne restera après cela, au niveau 
immobilier, que la vente du terrain du Châtelet estimé à 1.100.000 €, qui est, elle, prévue pour 2021. 
 
Par ailleurs, un montant de 1.000.000,00 € provenant de l’ordinaire est versé dans le fonds de réserve 
immobilier en prévision du futur reconditionnement de la résidence La Lainière. 
 

2. Fonds de réserve résidence service 
Les 40.000 € prévus pour l’étude de marché relative à la résidence service ont été engagés en 2019 
mais les 400.000 € d’auteur de projet sont, eux, reportés en 2020. 
 

3. Fonds de réserve cafeteria 
Des fonds de réserve spécifiques pour chacune des cafeterias en Maison de repos ont été créés et 
seront alimentés chaque année par le service ordinaire en fonction des investissements prévus. En 
2020, une dotation de 8.000,00 € est budgétée pour La Lainière et de 5.000,00 € pour la Barcarolle. 
 

4. Synthèse 
Les différentes opérations expliquées ci-dessus portent le montant du fonds de réserves extraordinaire 
à 4.957.571,29 €. 
 

 
 
 

Etat des fonds de réserve extraordinaires
Compte 

2017
Compte 

2018
2019 MB1 2019 2020

FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE GLOBALISE 966.831,37 809.816,73 651.936,80 1.335.470,51 1.318.533,13
Dotation à partir de l'ordinaire 97.111,97 0,00 504.527,00 1.514.471,78 0,00
Dotation à partir de l'extraordinaire 0,00 0,00 0,00 383.040,00 0,00
Utilisation 1.000.949,89 157.014,64 350.610,12 1.371.858,00 16.937,38

FONDS DE RESERVE IMMOBILIER 999.056,12 600.849,89 397.953,54 1.164.944,59 2.164.944,59
Dotation à partir de l'ordinaire 1.038.487,48 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Dotation à partir de l'extraordinaire 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 800.000,00
Utilisation 39.431,36 398.206,23 774.757,30 885.905,30 0,00

FONDS DE RESERVE RESIDENCE SERVICE 0,00 1.914.093,57 1.474.093,57 1.474.093,57 1.474.093,57
Dotation à partir de l'ordinaire 0,00 1.914.093,57 0,00 0,00 0,00
Utilisation 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00 400.000,00

FONDS DE RESERVE CAFETERIA SAINT JOSEPH 0,00
Dotation à partir de l'ordinaire 0,00
Utilisation 0,00

FONDS DE RESERVE CAFETERIA LA LAINIERE 0,00
Dotation à partir de l'ordinaire 8.000,00
Utilisation 8.000,00

FONDS DE RESERVE CAFETERIA LA BARCAROLLE 0,00
Dotation à partir de l'ordinaire 5.000,00
Utilisation 5.000,00

Total extraordinaire 1.965.887,49 3.324.760,19 2.523.983,91 3.974.508,67 4.957.571,29
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V. EXERCICE PROPRE 
Le tableau suivant présente un récapitulatif des dépenses d’investissement par catégorie, fonction 
budgétaire et nature de la dépense à l’exercice propre, en excluant les reports de 2019 déjà listés plus 
haut, soit pour un montant total de 3.301.594,98 €.  
 
 

 

Catégorie Fonction budgétaire Type d'investissement Total

Action Sociale Aide sociale Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 3.800,00
Achat de matériel informatique 5.000,00
Achat de mobilier de bureau 9.275,92
Aménagement aux bâtiments administratifs 53.000,00

Total Aide sociale 71.075,92
Dispositif d'urgence sociale Aménagement aux bâtiments administratifs 42.000,00

Total Dispositif d'urgence sociale 42.000,00
Enfance - Familles- Jeunes Achat de mobilier de bureau 1.795,40

Aménagement aux bâtiments administratifs 15.000,00
Total Enfance - Familles- Jeunes 16.795,40

Initiative économie sociale Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 7.145,51
Achat de matériel informatique 750,00
Achat de mobilier de bureau 450,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 43.680,64

Total Initiative économie sociale 52.026,15
Insertion sociale Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 59,34

Aménagement aux bâtiments administratifs 5.337,14
Total Insertion sociale 5.396,48

Insertion socioprofessionnelle Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 1.085,15
Achat de matériel informatique 8.400,00
Achat de mobilier de bureau 675,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 76.288,02

Total Insertion socioprofessionnelle 86.448,17
Médiation de dette Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 266,50

Achat de matériel informatique 3.550,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 17.812,18

Total Médiation de dette 21.628,68
Service Social Energie Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 1.153,50

Achat de matériel informatique 3.550,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 45.323,02

Total Service Social Energie 50.026,52
Total Action Sociale 345.397,32

Administration générale Administration centrale Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 600,00
Achat de matériel informatique 125.775,00
Achat de mobilier de bureau 5.007,00
Achat matériel de bureau 300,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 125.000,00
Honoraires plans aménagement 50.000,00

Total Administration centrale 306.682,00
Service des travaux Achat d'autos, camionnettes 25.000,00

Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 5.000,00
Achat de mobilier de bureau 7.000,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 9.000,00
Honoraires plans aménagement 2.500,00

Total Service des travaux 48.500,00
Service du personnel -SMT Achat de matériel informatique 3.000,00

Aménagement aux bâtiments administratifs 2.000,00
Total Service du personnel -SMT 5.000,00

Services finances et recette Achat de matériel informatique 600,00
Achat de mobilier de bureau 210,00

Total Services finances et recette 810,00
Total Administration générale 360.992,00
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Habitations de transit Logements d'urgence Ville Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 1.000,00
Total Logements d'urgence Ville 1.000,00

Logements rue Peltzer de Clermont Achat mobilier divers 15.000,00
Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 215.649,10
Honoraires plans aménagement 600,00

Total Logements rue Peltzer de Clermont 231.249,10
Maison rue Ortmans 39 Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 500,00

Total Maison rue Ortmans 39 500,00
Total Habitations de transit 232.749,10

Maisons de repos Coordination et dépenses globalisées Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 15.000,00

Total Coordination et dépenses globalisées 15.000,00
Résidence du Châtelet à Andrimont Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 16.000,00

Honoraires plans aménagement 3.000,00
Total Résidence du Châtelet à Andrimont 19.000,00

Résidence La Barcarolle Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (10 ans) 77.105,00
Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 30.000,00
Achat de matériel informatique 14.000,00
Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 64.500,00
Honoraires plans aménagement 4.500,00
Maintenance du matériel d'équipement 5.000,00

Total Résidence La Barcarolle 195.105,00
Résidence La Lainière Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (10 ans) 158.500,00

Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 58.000,00
Achat de matériel informatique 340.800,00
Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 873.000,56
Maintenance du matériel d'équipement 10.000,00

Total Résidence La Lainière 1.440.300,56
Résidence Saint - Joseph Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (10 ans) 121.500,00

Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 40.000,00
Achat de matériel informatique 800,00
Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 41.000,00
Honoraires plans aménagement 2.000,00
Maintenance du matériel d'équipement 32.000,00

Total Résidence Saint - Joseph 237.300,00
Total Maisons de repos 1.906.705,56

Maisons d'enfants Entité maisons d'enfants Achat de matériel informatique 1.050,00
Achat de mobilier de bureau 1.300,00
Acquisition de terrains 250.000,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 6.000,00

Total Entité maisons d'enfants 258.350,00
L'Entre-Parenthèses Achat de mobilier de bureau 150,00

Aménagement aux bâtiments administratifs 500,00
Total L'Entre-Parenthèses 650,00

Maison d'enfants Av Léopold II Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 1.900,00
Achat mobilier divers 3.100,00
Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 51.500,00

Total Maison d'enfants Av Léopold II 56.500,00
Maison d'enfants rue de Bruxelles Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 1.000,00

Aménagement aux bâtiments d'exploitation et à caractère social 55.000,00
Total Maison d'enfants rue de Bruxelles 56.000,00

Service d'Aide et d'Intervention Educative Achat d'autos, camionnettes 28.000,00
Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 1.100,00
Aménagement aux bâtiments administratifs 50.151,00

Total Service d'Aide et d'Intervention Educative 79.251,00
Total Maisons d'enfants 450.751,00

Repas à domicile Repas à domicile Achat de machines, de matériel d'équipement et d'expl (5 ans) 5.000,00
Total Repas à domicile 5.000,00

Total Repas à domicile 5.000,00
Total général 3.301.594,98
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VI. DISPOSITIONS FINALES 
 
Ce document a été rédigé par Madame Marie-Rose Simonon, Madame Rebecca Baart Responsable de 
la division financière et Monsieur Jonathan Chanteux, Directeur financier. 

 
 
 

Verviers, le 16 décembre 2019 
 
 
 
 
BAART Rebecca         CHANTEUX Jonathan 
Responsable de la division financière      Directeur financier 

 


