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PREAMBULE
Modifications apportées en séance du Conseil de l’Action sociale du 6 janvier 2020 au budget 2020 :
-

Ajout d’un chargé de projet au grade d’attaché spécifique (A1, contractuel, 7 ans d’ancienneté,
temps plein, entrée en fonction au 01/04/2020) :
o 104/11102-01 : + 34.137,19 € (traitement)
o 104/11302-01 : + 11.305,31 € (cotisations patronales y compris 2ème pilier de pension)
o 060/95401-01 : - 45.442,50 € (prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire
disponible)

-

Ajout des frais liés à l’organisation d’une fête des familles, partiellement à charge du CPAS, en
remplacement de la fête du personnel de la Ville :
o 131/11501-41 : - 6.882 € (participation du CPAS à la fête de la Ville de Verviers)
o 104/123-16 : + 30.000 € (frais de représentation)
o 104/161-48 : + 23.118 € (participation des familles)

L’exposé des motifs qui suit ayant été rédigé avant le Conseil de l’Action sociale du 6 janvier, il ne
tient pas compte des modifications apportées au budget en séance.
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II.

INTRODUCTION

Le budget 2020 ordinaire est en équilibre à 75.588.390,64 € contre 74.729.907,78 € (+1,15%) en
modifications budgétaires n°1 2019.
L’exercice propre est en boni de 302.283,16 € au contraire des exercices antérieurs qui sont en mali
pour un montant de 195.644,68 €.
L’équilibre est réalisé grâce au prélèvement d’un montant total de 106.638,48 € pour le fonds de
réserve ordinaire, ce qui vient confirmer une nouvelle fois la nette amélioration de la situation
financière de l’Institution constatée au cours de ces derniers exercices.
Pour rappel, un prélèvement de 116.132,27 € sur le fonds de réserve était nécessaire pour équilibrer
l’exercice budgétaire initial 2018. Celui-ci était encore de 165.156,53 € au budget initial 2017 et de
1.521.998,48 € au budget initial 2016.
Afin de se conformer aux exigences du Centre Régional d’Aide aux Communes, la dotation communale
a été divisée en quatre articles et se chiffre au total à 10.923.395,92 €, soit une augmentation de 1,48 %
par rapport au budget adapté 2019 :
• 000/48601-01 : intervention communale classique : 10.498.448,71 € (+ 1,5 %)
• 000/48602-01 : intervention réforme du chômage : 265.500,07 € (+ 1,5 %)
• 000/48603-01 : intervention politique des grandes villes : 129.447,14 € (+ 0 %)
• 000/48604-01 : intervention parking : 30.000 € (+ 0 %)
La non-indexation de la dotation entre le budget 2018 et 2019 se mue donc en saut d’index puisque la
dotation 2020 a été calculée par la Ville de Verviers sur base du montant non-indexé de 2019.
Par ailleurs, et afin de financer ses projets d’investissement (voir note CODIR), un montant de
1.000.000 € est prélevé de l’ordinaire vers l’extraordinaire.
Le présent exposé des motifs est voué à apporter des explications objectives et transparentes sur
l’activité et la situation financière du CPAS de Verviers ainsi que sur les stratégies budgétaires et
opérationnelles de celui-ci.
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III.

EXERCICES ANTÉRIEURS

La cotisation de responsabilisation de la charge des pensions de 2019 est inscrite à l’article budgétaire
131/11601-01/2019, sur base de la circulaire du 25 février 2019, à savoir 104.961,20 €.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux non-valeurs, nous avons anticipé un remboursement de
500.000 € pour l’année 2019 (831/301-02/2019) et de 30.000 € pour l’année 2018 (831/301-02/2018)
pour le SPP Intégration sociale, et ce, en vue des inspections qui seront menées en juin 2020 dans le
cadre des récupérations des recettes bénéficiaires.
Enfin, un montant de 400.000,00 € est prévu à l’article budgétaire 831/467-01/2019. Il s’agit des
recettes relatives aux exercices antérieurs versées par le SPP Intégration sociale dans le cadre de la loi
du 02 avril 1965 et de la loi du 26 mai 2002.
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IV.

EXERCICE PROPRE [par type]

1. Personnel
Les dépenses de personnel sont indexées au 1er avril 2020 selon les prévisions du Bureau fédéral du
Plan en date du 03 décembre 2019.
Des modifications ont été apportées telles que définies dans le plan d’embauche repris en annexe.
En raison du départ naturel de 5 agents statutaires admis à la retraite, la nomination d’un nombre
d’agents au moins égal est obligatoire afin de respecter le Pacte pour une Fonction publique locale et
provinciale solide et solidaire. Des nominations sont donc prévues pour un montant de 40.000 €.
Par ailleurs, le montant estimé au budget initial pour la cotisation de responsabilisation 2020 est de
111.168,80 € à l’article budgétaire 131/11601-01 sur base de la circulaire du 25 février 2019.
L’actualisation de l’évolution des ETP depuis 2013 se présente comme suit :

Période
ETP Payé
(Année mois)
2013 04

474,14

2013 10

469,97

2014 04

463,99

2014 10

467,18

2015 04

459,40

2015 10

463,95

2016 04

463,57

2016 10

465,70

2017 04

477,33

2017 10

478,14

2018 04

474,82

2018 10

481,12

2019 04

486,68

2019 10

495,64

2020 04

502,85

Evolution des ETP payés de 2013 - 2020
500,00
495,00
490,00
485,00
480,00
475,00
470,00
465,00
460,00
455,00
450,00
445,00
2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020
04 10 04 10 04 10 04 10 04 10 04 10 04 10 04

Le tableau suivant reprend l’évolution du nombre d’assistants sociaux en ETP :
Assistants sociaux
Décembre 2012 Décembre 2013 Décembre 2014 Décembre 2015 Novembre 2016 Novembre 2017 Septembre 2018 Novembre 2018 Mars 2019 Novembre 2019
Nbre d'ETP
67,93
66,27
64,47
66,54
67,46
76,78
77,81
79,36
79,64
82,02
Nbre d'ETP statutaires
25,32
25,68
26,99
30,53
36,33
37,61
35,53
35,55
35,80
34,25
Pourcentage de nomination
37,27%
38,75%
41,86%
45,88%
53,85%
48,98%
45,66%
44,80%
44,95%
42,05%
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2. Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement ont été prévues par les chefs de service en collaboration avec le
service des finances en fonction de leurs besoins réels sur le terrain.
Fonction
10/121 - Administration centrale

MB1 2019

Budget 2020

244.920,97

237.817,85

3.464,65

3.647,83

172.796,92

190.105,28

43.366,26

41.218,22

171.853,17

208.739,02

0,00

0,00

8013 - Médiation de dettes

18.758,35

22.668,19

8015 - Energie

59.038,59

65.712,09

9.015,03

11.156,57

4,74

4,74

8443 - Repas à domicile

90.326,65

72.321,65

83410 - Coordination des maisons de repos

45.873,27

43.690,28

83411 - Le Châtelet

15.447,45

18.854,84

1.289.584,13

1.281.850,42

657,46

157,46

83414 - Entre-Nous

8.423,12

8.272,38

83415 - La Lainière

937.988,37

974.973,91

1.113.751,68

1.137.086,00

8351 - Maisons d'enfants

328.746,30

341.342,04

84511 - Insertion socioprofessionnelle

206.839,65

154.335,15

54.540,77

49.162,32

84516 - les mises à l'emploi sous contrat Art.60§7

0,00

19.587,63

84516 - les mises à l'emploi sous contrat Art.61

0,00

55.000,00

84518 - les mises à l'emploi sous contrat Art.60 dans le cadre de
l'économie sociale

0,00

1.588,06

84519 - les mises à l'emploi dans le cadre de la mesure SINE

0,00

0,00

13.782,09

8.527,05

6.526,20

7.180,20

133.386,95

132.207,95

33.394,90

38.237,77

5.002.487,66

5.125.444,91

124 - Patrimoine
131 - Service du personnel
137 - Travaux
831 - Aide sociale
837 - Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

8352 - Action en faveur de la jeunesse
8442 - Service de garde à domicile

83412 - Saint-Joseph
83413 - Sainte-Elisabeth

83419 - La Barcarolle

84514 - Initiative d'Economie sociale

846 - Insertion sociale
924 - Habitations pour personnes âgées
928 - Logements de transit et d'insertion
8019 - Dispositif d'urgence sociale
Total général

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,46 % par rapport à la MB1 2019.
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3. Dette
Les prévisions de remboursements d’emprunts et de charges d’intérêts ont été inscrites
conformément aux projections reçues des institutions financières.

4. Prélèvements
a. Fonds de réserve
Le fonds de réserve ordinaire disponible se voit doté de 66.531,72 € correspondant au résultat estimé
de l’exercice 2020. Par ailleurs, un prélèvement de 1.000.000 € est prévu sur ce fonds, pour alimenter
le fonds de réserve extraordinaire immobilier, en vue des futurs travaux nécessaires à la maison de
repos La Lainière.
Enfin, les fonds de réserve des cafeterias en Maisons de Repos sont mouvementés en fonction des
bénéfices nets estimés pour l’année 2019 (dotation de 40.106,76 €) et des besoins pour des
acquisitions réalisées en 2020 au service extraordinaire (prélèvements pour le fonds de réserve
extraordinaire à concurrence de 13.000 €).
Etat des fonds de réserve ordinaires
FONDS DE RESERVE
Dotation
Utilisation
FONDS DE RESERVE
Dotation
Utilisation
FONDS DE RESERVE
Dotation
Utilisation
FONDS DE RESERVE
Dotation
Utilisation
FONDS DE RESERVE
Dotation
Utilisation
FONDS DE RESERVE
Dotation
Utilisation
FONDS DE RESERVE
Dotation
Utilisation

ORDINAIRE DISPONIBLE

ORDINAIRE DISPONIBLE - Energie

ORDINAIRE INDISPONIBLE

ORDINAIRE DISPO NCA

CAFETERIA SAINT JOSEPH

CAFETERIA LA LAINIERE

CAFETERIA LA BARCAROLLE

Total ordinaire

Compte
2017

Compte
2018

2019

2.686.600,45 2.970.468,18 3.040.093,89
2.500,00 283.867,73
69.625,71
0,00
0,00
0,00
815.129,74 815.129,74 815.129,74
0,00
0,00
0,00
9.257,47
0,00
0,00
906.573,12 906.573,12 906.573,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.978,74 319.978,74 319.978,74
319.978,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
4.728.282,05 5.012.149,78 5.129.975,49

MB1 2019

2020

1.940.093,89
69.625,71
1.100.000,00
815.129,74
0,00
0,00
906.573,12
0,00
0,00
319.978,74
0,00
0,00
3.667,11
3.667,11
0,00
18.395,09
18.395,09
0,00
32.344,56
32.344,56
0,00
4.036.182,25

1.006.625,61
66.531,72
1.000.000,00
815.129,74
0,00
0,00
906.573,12
0,00
0,00
319.978,74
0,00
0,00
7.034,22
3.367,11
0,00
28.790,18
18.395,09
8.000,00
45.689,12
18.344,56
5.000,00
3.129.820,73

b. Provisions
Les montants de dotation et d’utilisation de la provision pour les pensions des mandataires ont été
actualisés en fonction des informations disponibles. Aucun montant n’est par contre prévu à ce stade
pour la dotation, l’utilisation et la reprise de la provision pour risques et charges liés au recouvrement.
Ceux-ci seront estimés lors de la première modification budgétaire, lorsque le Compte 2019 sera
clôturé.
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Etat des provisions
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PENSION
MANDATAIRES
Dotation
Utilisation
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
RECOUVREMENT
Dotation
Utilisation
Reprise
Total provisions

Compte
2017

Compte
2018

103.197,65

107.180,83

111.330,83

111.330,83

114.830,83

6.096,85
2.899,20

6.701,39
2.718,21

7.000,00
2.850,00

7.000,00
2.850,00

6.500,00
3.000,00

0,00

588.793,26

588.793,26

558.110,10

558.110,10

0,00
0,00
0,00

588.793,26
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

123.361,23
147.928,02
6.116,37

0,00
0,00
0,00

103.197,65

695.974,09

2019

700.124,09

MB1 2019

669.440,93

2020

672.940,93

5. Prestations
Les recettes inscrites pour les trois maisons de repos ont été calculées par le service de la coordination
des maisons de repos sur base du taux d’occupation des lits, de l’indexation des prix et de l’évolution
des travaux dans la Résidence La Lainière.

6. Transferts (dépenses)
a. Aide sociale
Les dépenses de transferts ont été entièrement revues avec les responsables de l’Aide générale et de
l’Action sociale sur base des montants réellement payés sur les dix premiers mois de 2019. Ces
montants ont été extrapolés sur une année entière, en intégrant l’indexation relative à l’indice de bienêtre ainsi que l’index prévu au mois de mars 2020.
Nous vous présentons ci-dessous l’évolution des dépenses en aide sociale entre janvier 2015 et
octobre 2019.

Evolution des dépenses RI
2.300.000,00
2.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00

2015

2016

2017

2018

2019
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Nous vous proposons également les derniers chiffres officiels publiés par le Ministère :

Evolution du nombre de bénéficiaires du RI/Aide
Equivalente
3000
2500
2000
1500
1000
500

Nbre de bénéf. R.I.

Mois –
Année
janv-17
févr-17
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
août-17
sept-17
oct-17
nov-17
déc-17
janv-18
févr-18
mars-18
avr-18
mai-18
juin-18
juil-18
août-18
sept-18
oct-18
nov-18
déc-18
janv-19
févr-19
mars-19
avr-19
mai-19

avr-19

nov-18

juin-18

janv-18

août-17

mars-17

oct-16

mai-16

déc-15

juil-15

févr-15

avr-14

sept-14

nov-13

juin-13

janv-13

août-12

oct-11

mars-12

mai-11

juil-10

déc-10

févr-10

sept-09

avr-09

nov-08

juin-08

janv-08

0

Nbre de bénéf. Aide Equiv.

Nbre de
bénéf. R.I.
2.100
2.102
2.101
2.091
2.074
2.063
2.055
2.058
2.050
2.069
2.073
2.072
2.096
2.104
2.093
2.115
2.082
2.077
2.074
2.089
2.097
2.108
2.107
2.107
2.131
2.136
2.166
2.157
2.149

Nbre de bénéf.
Aide Equiv.
220
219
224
220
229
224
221
222
226
228
227
232
233
231
236
234
235
224
221
225
236
229
222
215
219
218
221
Non renseigné
Non renseigné
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b. Art 60$7
Le Conseil de l’Action Sociale a décidé le 30 octobre 2019 de ne plus mettre d’agent à disposition dans
le cadre de l’article 60§7 dans le secteur privé marchand. 14 ETP restent cependant prévus au budget
2020 puisqu’il n’est pas mis fin de manière anticipée aux conventions en cours. Cette diminution dans
le secteur privé est, par ailleurs, compensée par une augmentation des conventions avec le secteur
public. La répartition des agents Art 60§7 entre les différents types d’employeurs se présente donc
comme suit :
Art60§7
CPAS
La Barcarolle
La Lainière
St Joseph
Autres CPAS
ASBL
Economie sociale
Privés marchand
Public
Ville gratuit
Ville payant
CHR
Zone de Police
Logivesdre
Intradel
Ville de Dison
TOTAL Art 60§7

Nombre ETP 10/2019 Nombre ETP BI 2019
54
60
12
13
7
7
14
14
21
26
25
25
31
35
29
14
29
50
8
12
3
15
6
6
3
4
5
6
2
5
2
2
168
184

7. Transferts (recettes)
a. Subside INAMI
Les recettes INAMI pour les maisons de repos ont été prévues comme suit par le service de la
coordination :
• Saint-Joseph (83412/485-48) : 3.705.726,44 € ;
• La Lainière (83415/485-48) : 2.180.401,62 € ;
• La Barcarolle (83419/485-48) : 3.163.627,61 €.
Ces recettes sont en augmentation à Saint-Joseph (+ 122.021,92 €), à la Lainière (+ 121.189,03 €) et à
la Barcarolle (+297.101,60 €) par rapport au budget initial 2019.
b. Subside PIIS
Le montant inscrit au présent budget est de 600.000,00 € (84511/46788-01). Ce montant a été estimé
sur base des recettes des 10 premiers mois de l’année 2019. Le subside PIIS couvre essentiellement les
frais de personnel.
c. Subside Aides à la Promotion de l’Emploi (A.P.E.) - Enveloppe générale
Le nombre de points A.P.E. accordé pour l’année 2019 était de 697. Il en est de même pour
l’année 2020, comme le mentionne le courrier du 02/10/2017 adressé au C.P.A.S. par le Ministre de
l’Emploi et de la Formation. « Compte tenu de l’absence d’actualisation des données permettant
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l’établissement des critères objectifs et dans l’attente de la mise en œuvre de la Réforme des Aides à
l’Emploi, il me parait judicieux de prolonger une nouvelle fois les points tels qu’accordés
précédemment afin d’assurer la stabilité de la subvention. En conséquence, les points susvisés seront
reconduits automatiquement à partir du 01er janvier 2018 et ce, à durée indéterminée, sans préjudice
d’une actualisation des données permettant de réviser le nombre de points octroyés à chaque
employeur, ou d’une modification du fondement légal de ceux-ci ».
Le nombre de points A.P.E. spécifiques est de 47. Nous avons également 28,33 points pour la mesure
des naissances multiples. Le nombre total de points A.P.E. pour l’année 2020 est donc de 772,33.
La valeur estimée du point A.P.E. est de 3.136,14 € pour l’année 2020, à savoir une augmentation de
0,68 % par rapport à 2019. Le montant total attendu pour cette mesure est ainsi de 2.422.146,74 €. Il
a été réparti entre les différents services au sein desquels travaillent des agents subventionnés.
d. Subside Maribel Social et Fiscal
En 2020, le C.P.A.S. bénéficie de 30,67 ETP subsidiés dans le cadre du Fonds Maribel Social du secteur
public. Le montant du subside annuel s’élève à 35.665,96 € pour un ETP statutaire et à 30.906,52 €
pour un ETP contractuel.
Le montant total attendu pour ce subside est de 995.156,19 € à condition que les 30,67 ETP dont
dispose le C.P.A.S. soient complètement réalisés et acceptés par l’ONSSAPL.
Le montant total ainsi calculé a été réparti entre les différents services au sein desquels travaillent des
agents subventionnés.
e. Prime de compensation (pour travailleurs handicapés)
Cette prime consiste en une intervention dans le coût salarial qui est accordée en vue de compenser
le coût supplémentaire éventuel des mesures que prend l’employeur pour permettre au travailleur
handicapé d’assumer ses fonctions, et ce uniquement si ce coût supplémentaire est lié au handicap
(Cf. Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l’égalité des chances
des personnes handicapées sur le marché de l’emploi modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du
15 janvier 2009). Le montant est fixé par l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées et ne peut excéder 50 % du coût salarial. De plus, la rémunération n’est prise en
considération que jusqu’à concurrence d’une fois et demi le revenu minimum mensuel garanti.
Le montant inscrit au présent budget est de 51.987,58 €. Il a été réparti entre les différents services au
sein desquels travaillent des agents subventionnés.
f.

Subside Politique des Grandes Villes

Un montant de 129.447,14 € est inscrit à l’article budgétaire 000/48603-01 pour couvrir les frais liés à
l’engagement de trois travailleurs sociaux et d’un employé d’administration afin de faciliter
l’accompagnement et de répondre à l’obligation de réaliser des contrats d’intégration sociale pour
tous les bénéficiaires du revenu d’intégration.
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V.

EXERCICE PROPRE [par service]

1. Dépenses et recettes générales (00)
Le montant inscrit au présent budget pour l’intervention communale classique est de 10.498.448,71
€. En outre, l’intervention communale pour la réforme chômage est indexée de 1,5 % et se chiffre à
265.500,07 € au budget 2020. L’intervention dans les frais de parking reste fixée à 30.000 € et la
dotation liée à la politique des grandes villes est fixée à 129.447,14 €.

2. Fonds (02)
Pour l’année 2020, le montant du Fonds Spécial de l’Aide Sociale inscrit est de 2.940.785,49 €. Il s’agit
cependant d’une prévision réalisée sur base du mécanisme d’indexation annuelle du fonds prévu à
l’article L1332-5 du CDLD (cf. Courrier du Service Public de Wallonie du 6 juin 2019).

3. Administration centrale (10)
Dépenses
L’engagement d’un auxiliaire d’administration (1 ETP) est prévu au 01/06/2020 aux archives. Les
engagements d’un bachelier spécifique (1 ETP) et d’un employé d’administration (0,5 ETP) au
01/04/2020 sont prévus respectivement au cabinet de la Directrice générale et de la Division des
services supports.
La nomination du chef de bureau spécifique (1 ETP) est prévue au 01/10/2020 au service financier.
Recettes
Une recette de 43.024,05 € a été inscrite à l’article 104/380-06 dans le cadre du détachement à mitemps d’un délégué syndical.
Convention sectorielle 2005-2006 – Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et
solidaire
Pour l’année 2020, le montant qui a été inscrit est de 55.498,85 € (104/465-02). Comme préconisé par
le CRAC, il correspond au montant de base octroyé pour l’année 2019 selon le courrier du 28/06/2019
concernant l’arrêté portant répartition de la subvention prévue dans le cadre de la convention
sectorielle 2005-2006 dans le cadre du Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et
solidaire.

4. Services généraux (13)
Dépenses
Au niveau du personnel, le remplacement d’un ouvrier qualifié (1 ETP) est prévu au 01/06/2020 suite
à un départ à la pension.
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5. Service de Médiation de Dettes (8013)
Dépenses
La nomination du chef de bureau spécifique (0,5 ETP) est prévue au 01/10/2020 au service de
médiation de dettes.
Recettes
•

Subside « Médiation de dettes »

Le montant inscrit au présent budget est de 48.665,48 € (Cf. Courrier de notification de l’arrêté fixant
la subvention pour l’année 2019 du 03 septembre 2019). Ce subside régional couvre des frais de
personnel et des frais de fonctionnement (8013/465-02).
•

Subside A.P.E. – « Plan Marshall – Aides aux personnes dépendantes – Médiation de dettes »

Un montant de 21.952,98 € (soit 3.136,14 € x 7 points) a été prévu au présent budget et est repris dans
l’enveloppe globale des points A.P.E. pour le Service de Médiation de dettes (8013/465-05).
•

Subside complémentaire « Renforcement Service Médiation de Dettes »

Le montant inscrit au présent budget, soit 5.000 €, correspond au montant octroyé pour l’année 2019
(Cf. Courrier du Service Public de Wallonie – Département de l’Action sociale – Direction de l’Action
sociale du 06 août 2019). Ce subside assure le cofinancement des frais de personnel afférents à
l’emploi A.P.E. « agent administratif – renforcement Service Médiation de Dettes » (8013/465-48).

6. Service Energie (8015)
Dépenses
La nomination du chef de bureau spécifique (0,5 ETP) est prévue au 01/10/2020 au service de l’Energie.
Recettes
•

Subside « Fonds Social de l’Eau »

Le montant inscrit au présent budget, soit 6.569,64 € (8015/465-01), correspond au montant octroyé
pour l’année 2019 (cf. Mail reçu de la Société Publique de Gestion de l’Eau en date du 2 mai 2019).
•

Subside A.P.E. – Besoins spécifiques « Tuteur énergie »

Un montant de 25.089,12 € (soit 3.136,14 € x 8 points) a été prévu au présent budget et est repris dans
l’enveloppe globale des points A.P.E. pour le service Energie (8015/465-05).
•

Subside complémentaire « Tuteur énergie »

Le montant inscrit au présent budget, soit 10.000 € (8015/46503-01), correspond au montant octroyé
pour l’année 2019 (Cf. Arrêté ministériel du 4 décembre 2019 allouant une subvention de 530.000 euros
aux CPAS, pour financer leurs activités en tant que « tuteurs énergie »).
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Cette subvention est octroyée à titre d’intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement
afférents aux emplois A.P.E., tuteurs énergie, affectés aux C.P.A.S. 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 « Fonds Social Mazout »

Depuis 2009, le principe de l’annualité de la période de chauffe a été instauré pour ce subside fédéral.
C’est un montant de 45.000 € qui est inscrit au présent budget tant en dépenses (8015/33495-09)
qu’en recettes (8015/46895-09).
Les frais de gestion sont calculés sur le nombre de dossiers acceptés (à savoir 10 € par dossier). Le
montant inscrit au présent budget est de 2.520 € (8015/46595-01/2019).
•

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

Selon le tableau de répartition des subventions pour l’année 2019 publié par le SPP Intégration sociale,
le montant total accordé est de 543.125,29 €. Il est réparti comme suit :
✓ Le montant accordé pour les frais de personnel (article 4) est de 411.814,24 € (8015/46502).
✓ 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 (article 6) est de 131.311,05 € (8015/467-48).
•

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

En région wallonne, à l’exclusion des communes de la Communauté germanophone, s’applique un
fonds social, le Fonds Social de l’Eau – FSE, qui repose sur la participation des distributeurs d'eau, des
C.P.A.S et de la SPGE. La législation actuelle prévoit que ce fonds ainsi constitué est dorénavant
consacré à 80 % aux droits de tirage, 10 % aux frais de fonctionnement des C.P.A.S et de la SPGE, et 10
% à des améliorations techniques permettant aux distributeurs d'assister les consommateurs
bénéficiaires.
Le Fonds pour Améliorations Techniques a dès lors pour objectif d’assister les consommateurs
bénéficiaires de l'intervention du Fonds Social de l'Eau en vue d'une gestion rationnelle de l'eau.
Seuls les C.P.A.S peuvent activer l’utilisation du Fonds pour Améliorations Techniques pour en faire
profiter les consommateurs en difficulté de paiement. En outre, les C.P.A.S peuvent également décider
d’en faire bénéficier d’autres catégories de consommateurs en vue de les aider à résoudre des
difficultés momentanées pouvant déboucher par exemple sur des surconsommations importantes. La
raison d’être du Fonds pour Améliorations Techniques étant avant tout de privilégier la prévention à
l’intervention. Le montant inscrit au présent budget est de 3.000 € (8015/46501-01).

7. Subside « Participation et Activation sociale » (801900)
Ce subside reprend les volets « Participation Sociale et Culturelle » et « Lutte contre la Pauvreté
enfantine ».
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Le montant inscrit au présent budget pour la participation sociale et culturelle est de 78.953,50 €
(801900/46701-48) et le montant inscrit pour la lutte contre la pauvreté enfantine est de 78.953,50 €
(801900/46702-48) (Cf. Arrêté royal du 23 février 2018 portant des mesures de promotion de la
participation et de l’activation sociale des usagers des services des centres publics d’action sociale pour
l’année 2018 et Arrêté royal du 29 mars 2018 portant octroi d’une intervention financière à certains
centres publics d’action sociale suite à la réforme des mesures de promotion de la participation et de
l’activation sociale des usagers pour l’année 2018).

8. Dispositif d’Urgence Sociale (801901)
Recettes
•

Subside du Relais Social Urbain de Verviers

Pour l’année 2020, le montant prévu pour la contribution du Relais Social Urbain de Verviers pour le
fonctionnement quotidien du Dispositif d’Urgence Sociale est de 144.129,43 €, avec la répartition
suivante : 95 % pour les frais de personnel (soit 136.922,96 € à l’article budgétaire 801901/485-02) et
5 % pour les frais de fonctionnement (soit 7.206,47 € à l’article budgétaire 801901/485-01).

9. Aide Sociale (831)
Dépenses
Le remplacement d’une auxiliaire d’administration (2/3 ETP) est prévu à l’Accueil au 01/01/2020 suite
à un départ à la pension.
Deux engagements sont prévus au 01/04/2019 : un employé d’administration (0,5 ETP) et 1,5 ETP
travailleurs sociaux à l’Aide générale.
Recettes
•

Frais de personnel ou « Subvention 515 € »

Le montant inscrit dans le présent budget est de 1.102.100,00 € (831/46799-01), soit le montant du
subside estimé pour 2140 dossiers.
•

Subside APE – Besoins spécifiques « Plan Marshall – Aides aux personnes dépendantes – Action
sociale public plus fragilisé »

Un montant estimé de 37.633,68 € (valeur de 3.136,14 € x 12 points) a été prévu au présent budget et
est repris dans l’enveloppe globale des points A.P.E. pour le Service de l’Aide générale (831/465-05).
•

Garanties locatives

Le montant inscrit au présent budget, soit 7.325,00 € (831/468-08), correspond au montant reçu pour
l’année 2019 (Cf. Arrêté royal portant octroi d’une subvention pour l’année 2019 aux centres publics
d’action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de personnes qui ne
peuvent faire face au paiement de celles-ci).
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10. Maisons de repos et de soins – Coordination et Commun (83410)
Dépenses
Le remplacement de la coordinatrice des maisons de repos (1 ETP) est prévu au 01/04/2020 suite à un
départ à la pension.

11. Résidence Saint-Joseph (83412)
Dépenses
Au niveau du personnel, les remplacements de deux aides-soignantes (1 ETP et 0,5 ETP) sont prévus
respectivement au 01/03/2020 et au 01/06/2020 suite à deux départs à la pension.

12. Résidence La Barcarolle (83419)
Dépenses
Le remplacement d’une auxiliaire professionnelle (1 ETP) est prévu au 01/01/2020 suite à un départ à
la pension.

13. Maisons d’enfants (83510 – 83511 – 83512 – 83513 – 83514)
Dépenses
Le remplacement d’un auxiliaire professionnel (0,5 ETP) au SAIE est prévu au 01/05/2020 suite à un
départ. Le remplacement d’un éducateur (1 ETP) au SAAE est prévu au 01/08/2020 suite à un départ
à la pension.
Recettes
•

Subventions triennales versées par la Fédération Wallonie Bruxelles

Chaque mois, la Fédération Wallonie Bruxelles verse des montants propres à chacun des deux services
agréés (SAAE et SAIE) et selon le type de dépenses (frais de personnel, frais de fonctionnement et frais
variables).
-

Pour le SAAE (83510)

Le montant estimé de la subvention provisionnelle triennale alloué au SAAE pour la période 2018-2020
est de 1.392.883,29 €, auquel s’ajoute une subvention complémentaire de 200.262,66 € pour le nonmarchand, soit un total de 1.593.145,95 € qui est inscrit à l’article budgétaire 83510/48501-02.
Pour les frais de fonctionnement, un montant de 114.012,00 € est prévu à l’article budgétaire
83510/48501-01.
Pour les frais variables, un montant de 120.000 € est prévu à l’article budgétaire 83510/48501-48.
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-

Pour le SAIE (83512)

Le montant de la subvention provisionnelle triennale alloué au SAIE pour la période 2018-2020 est de
325.812,00 €, auquel s’ajoute une subvention complémentaire de 43.789,20 € pour le non-marchand,
soit un total de 369.601,20 € à l’article budgétaire 83512/48501-02.
Pour les frais de fonctionnement, un montant de 32.006,04 € est prévu à l’article budgétaire
83512/48501-01.
Pour les frais variables, un montant de 15.000,00 € est prévu à l’article budgétaire 83512/48501-48.
•

Subside APE – Besoins spécifiques « Plan Marshall – Aides aux personnes dépendantes – Action
sociale public plus fragilisé »

Un montant estimé de 50.178,24 € (valeur de 3.136,14 € x 16 points) a été prévu au budget et est
repris dans l’enveloppe globale des points A.P.E. pour le service de l’Entre-Parenthèses (83514/46505).

14. Service des repas à domicile (8443)
Le service des repas à domicile présente un boni de 12.266,23 € sur base des prévisions budgétaires
initiales 2020.

Budget initial
Personnel
€ 135.929,49
Fonctionnement
€ 12.321,65
Denrées alimentaires
€ 60.000,00
Autres
€ 26.664,37
Total dépenses
€ 234.915,51
Prestation
€ 166.186,92
Personnel
€ 40.420,71
Fond spécial
€ 34.984,22
Fond spécial Travailleur social € 4.981,76
Autres
€
608,13
Total recettes
€ 247.181,73
Résultat net
12.266,23

15. Service d’Insertion Socioprofessionnelle (84511–84514–84516–84517–84518-84519)
A partir du 1er janvier 2020, l’utilisation de nouvelles fonctions budgétaires est rendue obligatoire pour
identifier les différentes mesures de mise à l’emploi (cf. courrier du SPW - Département de l’Action
sociale – Direction de l’Action sociale du 19/02/2019). Les dépenses et recettes encodées à la fonction
84511 ont donc été réparties entre les fonctions 84511, 84516, 84517, 84518 et 84519.
L’impact de la décision du CAS du 30 octobre 2019 relative à l’arrêt des mises à disposition d’agents
dans le secteur privé marchand et à la compensation par une augmentation des collaborations avec le
secteur public se reflète dans les chiffres du coût net présentés ci-dessous. En effet, la répartition des
recettes est différente de celle des années précédentes : on note une nette augmentation des recettes
aux codes économiques 48501-06 (partenaires publics) et 465-07 (prime Région Wallonne) et, par
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ailleurs, une diminution importante au code économique 380-06 (entreprises privées). Le coût net
reste cependant relativement stable.
Coût net Articles 60§7
12403-08
12404-48
33301-06
33302-06
33303-06
33304-06
33305-06
33306-06
41503-02

RC + Vol, etc
Frais de formation
Traitement
Pécules
Cotisations patronales
Déplacements
Prime accident de travail
Service médical
Primes syndicales

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2018
Compte
2.764,81
1.488,74
4.055.066,66
570.259,65
1.178.402,85
5.156,87
26.121,62
8.658,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2020
Budget

2019
Budget
2.764,81
1.500,00
4.385.490,96
565.762,11
1.275.226,83
5.000,00
52.955,96
9.005,20

€
25.000,00
€
€ 4.059.613,84
434.833,35
€
€ 1.177.288,01
5.112,19
€
131.628,68
€
2,00
€
8.214,11
€

€ 6.297.705,88

€ 5.841.692,18

€ 5.670.715,17

€ 5.847.919,50

€ 1.154.019,32
701.635,99
282.125,00
€
€ 2.061.030,15
819.535,63
€
696.132,98
€
78.676,99
€

€ 1.178.151,15
924.225,12
271.330,00
€
€ 2.189.862,12
773.538,09
€
663.452,09
€
91.727,45
€

TOTAL RECETTES

€ 5.793.156,06

€ 6.092.286,02

€ 6.465.588,37

€ 6.211.473,34

COÛT NET

-€ 122.440,89

-€ 244.366,52

-€ 167.882,49

-€ 369.781,16

TOTAL DEPENSES
46505-02
380-06
465-07
46705-01
46713-01
466-01
48501-06

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
Compte
2.459,00
21.027,04
3.950.146,86
452.839,68
1.157.422,97
5.609,87
81.182,23
27,52
-

Remboursement ONSS
Contribution des entreprises et ASBL
Prime de la RW
Mise au travail
Art 60 éco sociale
Fonds social/Part ART60
Contribution autres pouvoirs publics

€ 1.271.792,38 € 1.173.756,15
380.175,44
993.001,86 €
€
351.000,00
234.000,00 €
€
€ 2.350.753,25 € 2.524.072,11
892.951,00
861.791,84 €
€
637.770,07
663.452,09 €
€
251.748,57
90.796,96 €
€

a. Insertion socioprofessionnelle (84511)
Recettes
•

Subside Convention Premier Emploi

Le montant prévu dans le présent budget est de 43.000 € à l’article budgétaire 84511/465-02 (Cf.
Courrier de notification de l’arrêté ministériel du 19 avril 2019 du Service Public de Wallonie –
Convention de premier emploi du 02 mai 2019).
•

Subside APE – Besoins spécifiques « Plan Marshall – Aides aux personnes dépendantes – Action
sociale public plus fragilisé »

Un montant estimé de 12.544,56 € (valeur estimée de 3.136,14 € x 4 points) a été prévu au présent
budget et est repris dans l’enveloppe globale des points A.P.E. pour le Service de l’Insertion
socioprofessionnelle (84511/465-05).
•

Subvention pour des initiatives spécifiques d’activation sociale

Le montant inscrit au présent budget est de 157.907 € (Cf. Arrêté royal du 23 février 2018 portant des
mesures de promotion de la participation et de l’activation sociale des usagers des services des centres
publics d’action sociale pour l’année 2018 et Arrêté royal du 29 mars 2018 portant octroi d’une
intervention financière à certains centres publics d’action sociale suite à la réforme des mesures de
promotion de la participation et de l’activation sociale des usagers pour l’année 2018).
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 C.P.A.S.
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•

Subsides régionaux de mise à l’emploi

PTP : il est prévu un montant de 545 € par mois pour une mise à l’emploi au moins à 4/5 temps
de demandeurs d’emploi de longue durée en vue de couvrir des besoins sociaux dans les secteurs
socioculturel, sportif, des loisirs et de l’environnement. Dans tous les cas, cette intervention financière
est limitée à la rémunération nette du travailleur. Le C.P.A.S. la reverse ensuite au travailleur au terme
de chaque mois civil. Le montant inscrit au présent budget est de 3.270,00 € à l’article budgétaire
84511/46711-01 (pour 6 travailleurs).
•

Projet CIME

Le montant inscrit au présent budget correspond à celui demandé au Fonds Social Européen dans le
cadre de la Programmation 2014-2020, à savoir 120.230,77 € (84511/48502-48) (cf. décision
d’agrément financier définitif du 22 juillet 2015). Cette subvention européenne couvrira une partie des
frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais d’équipement inhérents au projet.

b. Initiative d’Economie sociale (84514)
Recettes
•

Produits et récupérations divers

Le montant inscrit au présent budget est de 19.230,13 € (84514/161-48). Il correspond aux recettes
issues du Comptoir du Linge et de la vente de bois par l’atelier Jardiline.
•

Récupérations SINE du C.P.A.S :

Le montant inscrit au présent budget est de 12.000 € pour 2 travailleurs (84514/48501-01).
Le C.P.A.S. peut lui-même employer des travailleurs SINE. Il verse à ces derniers l’intégralité de leur
salaire. Ensuite, en tant qu’employeur, il peut recevoir l’intervention financière mentionnée supra, soit
500 € par travailleur et par mois.
•

Contributions de l’ONEM pour SINE du C.P.A.S :

Le montant inscrit au présent budget est de 6.000 € (84514/48502-06).
•

Subsides régionaux de mise à l’emploi : SINE :

Il est prévu un montant de 500 € par mois pour une mise à l’emploi à temps plein de demandeurs
d’emploi très difficiles à placer sur le marché du travail. Cette mise au travail s’effectue dans le secteur
de l’économie sociale d’insertion, dans des entreprises orientées sur l’accompagnement dans le
processus de travail de chômeurs de longue durée. Dans tous les cas, cette intervention financière est
limitée à la rémunération nette du travailleur. Le CPAS la reverse ensuite à l’employeur au terme de
chaque mois civil. Le montant inscrit au présent budget est de 12.000 € à l’article budgétaire
84514/46708-01 (pour 2 travailleurs).
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c. Mises à l’emploi sous contrat Art.60§7 (84516)
Recettes
•

Contributions des entreprises et A.S.B.L. dans les charges de traitement du personnel détaché

Ces interventions dans la charge salariale ont été budgétées selon les tarifs et les effectifs suivants :
- A.S.B.L. à 500 €/mois (pour 20 travailleurs)
- A.S.B.L. à prix plein (pour 5 travailleurs)
- Entreprises privées (pour 14 travailleurs)
Le montant total inscrit au présent budget s’élève à 380.175,44 € (84516/380-06).
•

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

Selon l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l’intégration
professionnelle des ayants droit à l’intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003
portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d’action sociale et de santé, « (…) ne
peuvent être prises en considération pour l’octroi de subventions les personnes mises à l’emploi au
sein d’une entreprise privée en application de l’article 60, §7 (…) ». En outre, selon l’article 3, la
subvention régionale s’élève à 10 € par jour de prestation pour les personnes mises à l’emploi en
application de l’article 60, §7 et à 15 € par jour de prestation pour les personnes mises à l’emploi en
application de l’article 61.
Le montant total inscrit au présent budget pour est de 351.000 € à l’article budgétaire 84516/465-07.
•

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 : pour une mise à
l’emploi à temps plein, il est prévu le montant du revenu d’intégration pour une personne avec famille
à charge (soit 1.411,67 € par mois). Lorsque le travailleur est un ayant-droit à l’intégration sociale âgé
de moins de 25 ans, ce montant est majoré de 25 %. Dans tous les cas, la subvention est limitée à la
rémunération brute du travailleur.
Le montant inscrit au présent budget est de 2.524.072,11 € à l’article budgétaire 84516/46705-01.
•

Contributions d’autres pouvoirs publics pour chaque article 60 embauché

Le montant inscrit au présent budget est de 251.748,57 € (84516/48501-06).
Ces interventions dans la charge salariale ont été prévues comme suit :
- Ville de Verviers (pour 15 travailleurs).
- Zone de police facturés à prix plein (pour 4 travailleurs).
- Logivesdre à 500 €/mois (pour 6 travailleurs).
- Centre hospitalier régional East Belgium à 500 €/mois (pour 6 travailleurs).
- Intradel facturés à prix plein (pour 5 travailleurs).
- Ville de Dison facturée à prix plein (pour 2 travailleurs).
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d. Mises à l’emploi sous contrat Art.61 (84517)
Recettes
-

Mise à l’emploi en application de l’article 61 de la loi du 8 juillet 1976 :

Il est prévu un montant de 250 € par mois pour une mise à l’emploi à temps plein dans le secteur privé,
dans le cadre de conventions de coopération. Cette subvention, aussi appelée « prime de tutorat »,
est essentiellement destinée à offrir au travailleur une formation et un encadrement sur le lieu de
travail. Sur base des accords établis avec l’entreprise privée, le C.P.A.S. lui reverse totalement ou
partiellement la subvention.
Le montant inscrit au présent budget est de 55.000 € à l’article budgétaire 84517/46712-01.
e. Mises à l’emploi sous contrat Art.60§7 dans le cadre de l’économie sociale (84518)
Recettes
-

Subvention majorée Art.60 en économie sociale :

Le montant inscrit au présent budget s’élève à 892.951,00 € à l’article budgétaire 84518/46713-01.
f.

Mises à l’emploi dans le cadre de la mesure SINE (84519)

Recettes
Il est prévu un montant de 500 € par mois pour une mise à l’emploi à temps plein de demandeurs
d’emploi très difficiles à placer sur le marché du travail. Cette mise au travail s’effectue dans le secteur
de l’économie sociale d’insertion, dans des entreprises orientées sur l’accompagnement dans le
processus de travail de chômeurs de longue durée et un montant de 545 € par mois pour une mise à
l’emploi au moins à 4/5 temps de demandeurs d’emploi de longue durée en vue de couvrir des besoins
sociaux dans les secteurs socioculturel, sportif, des loisirs et de l’environnement.
Dans tous les cas, cette intervention financière est limitée à la rémunération nette du travailleur. Le
CPAS la reverse ensuite à l’employeur au terme de chaque mois civil. Le montant inscrit au présent
budget est de 24.540 € à l’article budgétaire 84518/46708-01 (pour 4 travailleurs).

16. Insertion Sociale (846)
Recettes
•

Subside Convention Premier Emploi

Le montant prévu dans le présent budget est de 41.000 € à l’article budgétaire 846/465-02 (Cf. Courrier
de notification de l’arrêté ministériel du 19 avril 2019 du Service Public de Wallonie – Convention de
premier emploi du 02 mai 2019).
•

Subside « Service d’Insertion Sociale »

Le montant inscrit au présent budget pour les frais de personnel correspond à l’estimation établie par
le service du personnel, soit 57.319,80 € (846/48501-02).
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Le montant inscrit au présent budget pour les frais de fonctionnement correspond au montant
forfaitaire notifié par le Service Public de Wallonie – Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs
locaux, de l’Action sociale et de la Santé – Département de l’Action sociale – Direction de l’Action
sociale (cf. Formulaire de demande de subvention pour l’année 2020), à savoir 6.597,50 € (846/4850101).

17. Logements de transit et d’insertion (928)
Voici la liste des différents logements utilisés par le C.P.A.S :
Fonction
budgétaire

Type de
logements

92802

Urgence

92803

Transit (ou
supervisés)

Adresse

Nombre de
logements

Propriétaire

Rue Ortmans, 39 (2ème
étage)

1

C.P.A.S.

Rue Ortmans 42/44

2

Ville

Rue des Raines

4

Ville

Place L. Fraipont

2

Ville

92804

Urgence

Rue Depouhon, 37

2

C.P.A.S.

92805

Hangar

Rue des Fabriques, 68

0

C.P.A.S.

92807

Insertion

diverses

10

92808

Insertion

Rue de Heusy, 13

3

Logivesdre
Synergis
(R.C.A.)

92809

Insertion (ou
conventionnés)

Rue Davignon, 10

2

Remarque
Avec abri de
nuit au RDC
et abri de
jour au 1er
étage

Vendu

Ville

Des dépenses de fonctionnement ont été prévues pour ces différents logements.
Pour le bâtiment sis rue Ortmans, 39 qui comprend l’abri de nuit au rez-de-chaussée, l’abri de jour au
1er étage et un logement d’urgence au 2ème étage, des recettes ont été prévues, comme suit :
- Des récupérations pour les charges pour le logement d’urgence du 2ème étage pour un montant
de 2.500 € à l’article budgétaire 92802/161-48.
- Des frais d’hébergement ainsi que des récupérations pour les frais de location du logement
d’urgence pour un montant de 1.395 € à l’article budgétaire 92802/163-01.
Pour les 8 logements de transit appartenant à la Ville, des frais de loyers et de charges ont été
prévus pour un montant de 30.600 € à l’article budgétaire 92803/126-01.
Des recettes ont été prévues comme suit :
- Pour la récupération des charges relatives au nettoyage éventuel des logements et aux
assurances, un montant de 6.500 € est prévu à l’article budgétaire 92803/161-48.
- Pour la récupération des frais de loyers, un montant de 19.500 € est prévu à l’article budgétaire
92803/163-01.
Pour le bâtiment sis rue Depouhon, 37 qui abrite deux logements d’urgence, des recettes ont été
prévues comme suit :
- Pour la récupération des charges pour chaque logement, un montant de 3.300 € est prévu à
l’article budgétaire 92804/161-48.
- Pour la récupération des frais de location pour ces logements, un montant de 4.000 € est prévu
à l’article budgétaire 92804/163-01.
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Pour les trois logements d’insertion appartenant à Synergis, des frais de loyers et de charges ont été
prévus pour un montant de 12.000 € à l’article budgétaire 92808/126-01 ainsi que des frais
d’assurances qui sont entièrement récupérés.
Des recettes ont été également inscrites :
- Pour la récupération des charges relatives aux assurances, un montant de 600 € a été prévu à
l’article budgétaire 92808/161-48.
- Pour la récupération des frais de loyers, avec l’éventualité d’un mois de vide locatif, un
montant de 11.220 € a été prévu à l’article budgétaire 92808/163-01.
Pour les deux logements d’insertion appartenant à la Ville, des frais de loyers et de charges ont été
prévus pour un montant de 11.000 € à l’article budgétaire 92809/126-01 ainsi que des frais
d’assurances qui sont entièrement récupérés.
Des recettes ont été inscrites :
- Pour la récupération des charges relatives aux assurances, un montant de 600 € a été prévu à
l’article budgétaire 92809/161-48.
- Pour la récupération des frais de loyers, avec l’éventualité d’un mois de vide locatif, un
montant de 10.000 € a été prévu à l’article budgétaire 92809/163-01.
•

Subside pour l’abri de nuit :

Tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés
sociales et assurant la mission visée à l’article 69, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent
d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour
répondre à des événements de nature exceptionnelle, est considéré comme un abri de nuit.
Les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, sous réserve de l’article 104, aux
personnes en difficultés sociales dépourvues de logement, un hébergement collectif d'urgence pour la
nuit.1
Un montant de 15.235,00 € correspondant à l’agrément pour 5 lits est prévu à l’article budgétaire
92802/46508-02 pour couvrir les frais de personnel liés à ce projet (cf. courrier du 08 mai 2019 du SPW
relatif à la décision ministérielle relative à l’agrément de l’abri de nuit sis rue ortmans hauzeur, 39 à
Verviers).

1

Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux abris de
nuit
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VI.

TRÉSORERIE
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05/01/2019
10/01/2019
15/01/2019
05/02/2019
10/02/2019
15/02/2019
05/03/2019
10/03/2019
15/03/2019
05/04/2019
10/04/2019
15/04/2019
05/05/2019
10/05/2019
15/05/2019
05/06/2019
10/06/2019
15/06/2019
05/07/2019
10/07/2019
15/07/2019
05/08/2019
10/08/2019
15/08/2019
05/09/2019
10/09/2019
15/09/2019
05/10/2019
10/10/2019
15/10/2019
05/11/2019
10/11/2019
15/11/2019
05/12/2019
10/12/2019
15/12/2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.334.864,47
811.490,05
134.368,67
560.315,06
665.464,21
2.062.331,43
874.679,26
1.228.338,35
1.287.082,61
1.524.613,20
1.715.424,05
1.743.749,66
2.020.715,67
1.531.209,96
3.048.500,10
123.069,21
73.618,14
65.780,85
840.647,34
672.420,35
257.969,10
952.333,30
1.507.134,71
1.723.223,51
958.717,96
1.135.102,96
1.093.616,52
759.161,27
76.626,88
127.156,17
1.436.258,20
2.237.316,83
2.382.065,75
2.285.995,95
2.305.822,93
1.738.676,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

104.506,52
1.012.862,96
876.698,34
204.198,10
203.571,35
1.996.569,63
260.310,26
167.852,35
2.116.987,21
150.001,47
142.603,15
2.227.375,17
735.955,42
468.206,47
478.397,06
1.015.654,11
907.210,73
2.821.285,14
-174.759,96
232.623,98
302.818,75
247.035,94
151.371,86
373.798,59
449.890,82
2.191.789,30
2.106.772,68
472.609,30
303.490,14
2.557.341,21
125.983,33
233.080,49
52.986,65
209.023,14
82.874,23
246.256,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.487,00
33.273,02
53.240,13
10.695,48
27.660,68
41.001,45
94.310,09
117.378,52
130.248,58
193.330,03
199.970,00
216.503,98
275.019,34
299.130,98
13.489,19
61.623,54
68.682,03
88.360,52
137.584,99
4.015,08
22.817,37
64.942,96
72.611,12
82.703,63
25.577,99
28.320,19
29.974,44
18.411,83
25.246,69
41.104,67
85.891,63
94.048,71
103.743,99
149.637,24
154.245,06
156.627,55

DEXIA
AGENCE

LA POSTE SERVICE
GENERAUX 9139

DEXIA
INSERTION

DEXIA 98317

DEXIA 9865

DATE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

225.241,10
231.347,70
238.013,47
15.875,70
23.559,69
26.668,97
229.346,63
230.161,46
237.834,05
423.742,37
426.863,27
430.346,36
295.965,34
300.315,07
1.792,40
183.235,87
186.075,51
201.796,71
11.999,99
12.590,67
16.653,75
244.761,03
248.083,28
249.410,94
19.284,08
20.009,08
23.974,75
19.724,51
23.694,61
25.293,05
37.365,72
53.261,49
79.632,69
52.006,04
48.850,38
48.850,38

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

62,04
75,46
115,72
200,42
388,30
388,30
428,56
516,08
516,08
777,77
818,03
818,03
1.249,12
1.249,12
1.316,22
1.665,14
1.665,14
1.665,14

TRESORERIE
REELLE

ING

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

235.438,74
235.438,74
235.438,74
102.164,74
85.068,40
66.788,01
24.136,61
24.136,61
24.136,61
505.993,91
505.993,91
485.291,81
479.392,26
479.392,26
787.740,60
338.305,57
267.328,17
267.328,17
252.660,54
229.847,42
229.847,42
206.140,13
206.140,13
410.628,00
199.802,38
179.659,48
179.659,48
163.773,36
163.773,36
163.773,36
163.773,36
117.429,49
99.635,65
89.726,35
78.011,19
78.011,19

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.920.537,83
2.324.412,47 €
1.537.759,35 €
893.249,08
1.005.324,33
4.193.359,49
1.482.782,85
1.767.867,29
3.796.289,06
2.797.680,98
2.990.854,38
5.103.266,98
3.807.048,03
3.078.254,74
4.329.919,35
1.721.888,30
1.502.914,58
3.444.551,39
1.068.194,94
1.151.572,96
830.222,11
1.715.413,78
2.185.729,40
2.840.152,97
1.653.701,79
3.555.397,09
3.434.513,95
1.434.458,04
593.649,71
2.915.486,49
1.850.521,36
2.736.386,13
2.719.380,95
2.788.053,86
2.671.468,93
2.270.087,00

AVANCE

TRESORERIE
SANS AVANCE

€
1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.920.537,83
824.412,47
37.759,35
893.249,08
1.005.324,33
4.193.359,49
1.482.782,85
1.767.867,29
3.796.289,06
2.797.680,98
2.990.854,38
5.103.266,98
3.807.048,03
3.078.254,74
4.329.919,35
1.721.888,30
1.502.914,58
3.444.551,39
1.068.194,94
1.151.572,96
830.222,11
1.715.413,78
2.185.729,40
2.840.152,97
1.653.701,79
3.555.397,09
3.434.513,95
1.434.458,04
593.649,71
2.915.486,49
1.850.521,36
2.736.386,13
2.719.380,95
2.788.053,86
2.671.468,93
2.270.087,00
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VII.

PRÉVISIONS QUINQUENNALES

Les projections pluriannuelles ont été ajustées sur base du budget 2020, en tenant compte des
paramètres d’évolution proposés par le Centre Régional d’Aide aux Communes.
Il est important de souligner l’amélioration de ces prévisions. En effet, alors qu’au budget initial 2019,
les années 2023 et 2024 présentaient un déficit à l’exercice propre, seul le résultat de l’année 2025 est
négatif à l’heure actuelle. Par ailleurs, Entre 2021 et 2025, un montant total de 288.228,18 € est mis
en réserve.
Le budget pour les années à venir prend en compte, comme en 2019, des éléments suivants :
• Les départs à la pension d’agents qui ne seront pas remplacés ou qui le seront par des agents
nettement moins coûteux ;
• Le passage progressif du paiement de la cotisation de responsabilisation des antérieurs à
l’année en cours ;
• La mise en place du second pilier de pension et les primes régionales et fédérales qui y sont
liées ;
• Les recettes nettes des résidences services.

Compte
2016

Comptes du C.P.A.S.

Compte
2017

Compte
2018

2019

2019 MB1

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exercice propre
Recettes
Prestations

9.470.756,61

Transferts

9.693.650,00

9.822.984,17 10.256.938,98 10.256.888,55 10.488.690,56 10.807.904,78 11.133.185,06 11.384.927,60 11.642.813,57 11.906.828,87

54.598.524,03 58.510.269,59 60.376.152,98 62.107.029,33 62.459.493,44 63.607.883,83 64.430.909,50 65.183.189,68 65.992.827,51 66.792.288,69 67.587.158,97

Dette

7,06

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Prélèvements

0,00

12.156,67

2.718,21

2.850,00

156.894,39

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.950,18

32.443,32

32.815,08

33.901,53

33.901,53

33.901,53

34.396,49

34.977,79

35.558,42

36.170,03

36.737,90

Facturation interne
Total recettes

1,00

64.101.237,88 68.248.519,58 70.234.670,44 72.400.720,84 72.907.178,91 74.133.476,92 75.273.211,77 76.351.353,54 77.413.314,54 78.471.273,29 79.530.726,74

Dépenses
Personnel

27.990.954,51 29.180.410,69 29.725.768,94 31.092.171,37 31.116.306,72 32.104.627,20 32.701.357,85 33.501.027,89 34.317.788,77 35.115.595,22 35.920.506,36

Fonctionnement

4.448.394,93

Transferts
Dette
Prélèvements
Facturation interne
Total dépenses

RESULTAT
PROPRE

4.676.571,56

4.628.419,61

4.932.201,90

5.002.487,66

5.125.444,89

5.099.540,53

5.138.809,32

5.178.700,99

5.219.486,48

5.260.941,80

28.938.279,29 30.711.468,58 32.164.403,25 33.063.407,83 33.055.540,82 33.389.859,37 33.915.766,58 34.397.544,23 34.887.061,08 35.357.278,07 35.834.895,41
3.016.304,53

3.085.469,78

3.030.553,95

3.081.411,75

3.059.903,96

3.170.860,77

3.097.244,59

2.928.012,93

2.861.258,04

2.694.658,52

100.000,00

6.096,85

595.494,65

7.000,00

130.361,23

6.500,00

7.102,20

7.222,23

7.342,12

7.468,40

2.637.517,88
7.585,65

31.950,18

32.443,32

32.815,08

33.901,53

33.901,53

33.901,53

34.396,49

34.977,79

35.558,42

36.170,03

36.737,90

64.525.883,44 67.692.460,78 70.177.455,48 72.210.094,38 72.398.501,92 73.831.193,76 74.855.408,24 76.007.594,39 77.287.709,42 78.430.656,72 79.698.185,00

EX.

-424.645,56

556.058,80

57.214,96

190.626,46

508.676,99

302.283,16

417.803,53

343.759,14

125.605,12

40.616,57

-167.458,26

3.341.791,17

3.307.491,73

3.613.633,55

1.032.283,23

722.728,87

441.913,72

448.152,78

453.998,03

459.636,65

464.931,71

468.591,34

758.932,70

1.372.653,14

1.439.982,57

600.556,98

692.901,61

637.558,40

599.350,40

546.835,58

490.193,40

432.597,20

431.825,95

TOTAL E.A.

2.582.858,47

1.934.838,59

2.173.650,98

431.726,25

29.827,26

-195.644,68

-151.197,62

-92.837,55

-30.556,75

32.334,51

36.765,39

RESULTAT
EX.
PROPRE et ANTERIEURS

2.158.212,91

2.490.897,39

2.230.865,94

622.352,71

538.504,25

106.638,48

266.605,91

250.921,60

95.048,37

72.951,08

-130.692,87

130.692,87

Exercices antérieurs
Recettes
Dépenses

Prélèvements
Recettes

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.013.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.885,12

822.478,74

2.197.961,30

622.352,71

1.638.504,25

1.119.638,48

266.605,91

250.921,60

95.048,37

72.951,08

0,00

TOTAL Prélèvements

-400.885,12

-822.478,74

-2.197.961,30

-622.352,71

-538.504,25

-106.638,48

-266.605,91

-250.921,60

-95.048,37

-72.951,08

130.692,87

RÉSULTAT GLOBAL

1.757.327,79

1.668.418,65

32.904,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RÉSERVE DISPONIBLE

2.684.100,45

2.686.600,45

2.970.468,18

3.088.293,89

1.994.500,65

1.088.139,13

1.354.745,04

1.605.666,64

1.700.715,01

1.773.666,09

1.642.973,22

Dépenses

EVOLUTION RÉSERVE

288.228,18
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VIII.

CONCLUSION

L’amélioration de la situation budgétaire constatée aux budgets initiaux 2017, 2018 et 2019 se
confirme au travers des premiers travaux budgétaires 2020. Ce constat est confirmé de manière très
caractérisée par la bonne santé de la trésorerie de l’Institution qui n’a recours au Straight Loan qu’en
tout début d’exercice et qui permet même par moments de faire des avances de trésorerie à la Ville
de Verviers.

Cette excellente santé financière est cependant à mettre en parallèle avec la note du Comité de
Direction sur le présent budget qui dresse toute une série de constats et de menaces pour notre
Centre.
Les prévisions quinquennales présentent un léger déficit (0,16% (0.0016)) à l’horizon 2025. Celui-ci est
dû essentiellement aux paramètres imposés par le CRAC qui sont hautement défavorables à notre
Institution de par son volume important de personnel indexé de 2,26% annuellement. Néanmoins les
réserves ordinaires de l’Institution sur la période 2021-2025 sont en hausse de 288.228,18 €.
Pour le reste, nous renvoyons vers la Note du Comité de Direction du CPAS de Verviers qui ferait une
parfaite conclusion au présent exposé des motifs.
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IX.

DISPOSITIONS FINALES

Ce document a été rédigé par Madame Rim Trabelsi, Responsable des subsides, Madame Rebecca
Baart, Responsable de la division financière, et Monsieur Jonathan Chanteux, Directeur financier.

Verviers, le 16 décembre 2019

BAART Rebecca
Responsable de la division financière

CHANTEUX Jonathan
Directeur financier
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