PLAN TRIENNAL 2022-2024
Note d’orientation

I. Introduction
Le projet de plan triennal 2022-2024 du CPAS a été élaboré dans un
contexte particulier, à savoir à la fin de deux années de pandémie COVID
qui ont donné aux chiffres 2020 et 2021 un caractère très spécifique et «
hors norme » tant en recettes dédiées qu’en dépenses, et qui rendent dès
lors les anticipations d’évolutions plus difficiles.
En particulier, l’évolution de la crise sociale, tout comme la reprise
économique, ne sont pas encore connus. Le report de certains subsides, la
fixation précise d’autres, ne sont communiqués par les autorités de tutelle
qu’avec retard.
Comme l’indique la Commune dans la présentation de son propre plan
triennal, le budget communal se dégrade en raison de facteurs
essentiellement exogènes.
Dotation
communale
Différence
Total

Le CPAS a dès lors tenu compte de cette situation générale et fait preuve
de solidarité, en ne budgétisant pas immédiatement l’ensemble de ses
projets, et en privilégiant, à ce stade, le respect de la circulaire budgétaire,
le maintien des politiques actuelles, ainsi qu’une vision sociale optimiste.
L’évolution des dépenses et des recettes devra toutefois, au regard de ces
incertitudes et évolutions, et de la possible sous-estimation de certains
besoins, faire l’objet d’un monitoring et d’adaptations (en ajustements
internes de crédit et/ou en modifications budgétaires) régulières dans le
courant de l’année 2022 et du triennat, conformément à l’article 106 de la
loi organique des CPAS et à l’article 7 de la loi de 1986.
L’évolution de la dotation communale inscrite dans l’avant-projet de plan
triennal est donc la suivante :

Initial 2021

MB O (compte)

MB 2 (2e pilier)

10.941.618,46

+527.344,74

+105.665,73

MB 3/2021 (aide sociale)
et budget modifié final
+1.010.941,65

10.941.618,46

11.468.963,10

11.574.628,90

12.585.570,58

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

-154.908

+497.226,49

+517.115,50

12.430.662,52

12.927.889,01

13.445.004,58

NB : les MB 1 (prime d’encouragement), 4 (protocole Comité C) et 5 (COVID) n’ont pas été impactantes pour la dotation communale.

Ventilation et évolution des dépenses et des recettes par rubrique économique
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Répartition par rubrique économique

BUDGET DES DÉPENSES 2022

BUDGET DES RECETTES 2022

70 D.E. PERSONNEL

9%
71 D.E. FONCTIONNEMENT

1%
0%
38%
55%

0%

60 R.E. PRESTATIONS

72 D.E. REDISTRIBUTION

61 R.E. TRANSFERTS

77 D.E. PRELEVEMENTS

6%

62 R.E. PRODUITS
FINANCIERS

91%

7X D.E. CHARGES
FINANCIERES
92 D.I. DETTE

Dépenses de personnel 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022
124 DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

1040 Administration génerale

5%

4%
8%

123 DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

8341 Maisons de repos

21%
%
2%

8320 Aide sociale

33%
14%

84492 I.S.P.

8%

0%
1%
38%

14%

8441 Aides familiales et seniors

125 DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS
126 LOYERS DES BATIMENTS ET
TERRAINS
122 HONORAIRES ET EMOLUMENTS

8010 Maison sociale

14%

22%

8790 Covid-19

34%

83208 Aide sociale - PIIS
1010 Conseil de l'aide sociale
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127 FRAIS D'EXPLOITATION DES
VEHICULES
121 REMBOURSEMENT DE FRAIS
128 DEPENSES DE GESTION
FINANCIERE

Acquis du premier triennat (2019-2021), malgré presque deux ans de crise sanitaire COVID-19


Pour rappel: décembre 2018 : nouvelle antenne sociale + ISP rue de Genève



Engagement d’assistants sociaux supplémentaires



Convention art.35 avec Everecity: attribution prioritaire de logement sociaux (9 logements)



Mise en place d’une maraude sociale avec Egregoros



Augmentation du parc « logements de transit » + révision convention (partenariat AC-CPAS)



Révision des aides aux enfants scolarisés, augmentation des interventions en pauvreté infantile



Amélioration du financement des études supérieures et du matériel didactique



Financements de PC portables pour les jeunes durant la période COVID



Engagement d’un juriste à mi-temps à la maison sociale et donc renforcement de la permanence juridique accessible à tous



Nombreux travaux de rénovation à la Résidence Roger Decamps (wi-fi, tableaux électriques, sécurité incendie, salles de bain, chambre, mobilier etc.) et la
Maison sociale



Renforcement du pôle paramédical de la maison de repos (ergothérapeute, kinésithérapeutes, logopède psychologue, animateurs), lancement d’un audit
des soins, réorganisation du cadre, obtention de la reconversion de 14 lits MRPA en lits MRS et donc augmentation du financement



Augmentation des livraisons de repas à domicile et diminution des tarifs



Création d’un nouveau petit restaurant à vocation sociale dans le quartier Germinal (P’tit Resto Léger)



Mise en place d’un diagnostic socio-sanitaire de l’ensemble des quartiers d’Evere avec l’asbl Sacopar



Mise en route d’un travail d’harmonisation, avec les 19 autres CPAS, des cartes médicales et pharmaceutiques



Participation au projet régional d’informatisation des pouvoirs locaux « We pulse »



Actualisation des outils RH: de l’organigramme, du cadre, du règlement de travail et des règlements annexes



Élaboration et mise en ligne d’un site internet, soutenu par la distribution d’une brochure
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II. Dotation communale
Evolution de la dotation communale
Evolution de la dotation communale durant l’exercice 2021

Evolution de la dotation communale au plan triennal 2022-2024

Il s’agit ici de faire le ratio entre, d’une part, le budget initial à l’ordinaire en recette, et, d’autre part, la dotation communale inscrite au budget initial.
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III. Analyse des dépenses
1. Charges de personnel


Nous avons pris la masse salariale de 2021, extrapolée à une année complète (engagements en cours d’année + indexation octobre 2021)



Calcul intégrant le protocole d’accord sectoriel conclu au sein du comité de négociation C (tant en dépense qu’en recette)



Indexation de 2% à partir de mars 2022



Les nouveaux engagements prévu dans l’annexe P5 sont entièrement couverts par des subsides



Coefficient correctif de 6% appliqué chaque année (absences non rémunérées)



Pour la politique article 60, maintien des chiffres tels que repris au budget initial 2021



Pas d’indexation prévue en 2023, et une indexation de 2% prévue en 2024

Annexe P1 : dépenses de personnel
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Evolution des charges de personnel par sous-fonction
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2. Dépenses de fonctionnement


Le principe a été le respect de la circulaire budgétaire, ce qui signifie que les dépenses de fonctionnement, hormis les dépenses liées aux frais d’entretien
des personnes hébergées dans la Résidence R. Decamps (sous-fonction 8341), ont été limitées à une croissance de 3,2% par rapport au compte 2020. Pour
la maison de repos, les prévisions ont été faites sur base des besoins constatés.



Formation du personnel : respect de la circulaire budgétaire, soit 0,5% des charges de personnel a été prévu.



Formation « Articles 60 » conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 qui prévoit que « Dans le cadre du
plan d'acquisition de compétences, le centre peut prendre en charge les frais de formation afin de soutenir le développement des compétences de l'ayant
droit. Le centre bénéficie d'une subvention de maximum 3.000 euros par ayant droit… ». Ces frais de formation sont prévues à l’article 84492/12300/09 et la
subvention à l’article de recette 84492/46500/13.

Annexe P1 : dépenses de fonctionnement
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Evolution des charges de fonctionnement par sous-fonction

Certaines dépenses spécifiques à la Résidence Roger Decamps :


Nouveaux contrats de maintenance de la maison de repos, rénovation de locaux (peinture, fournitures électriques, matériel, sanitaires etc.), nous passons
en effet de 71.468,91 € à 142.000 € en 2022;



Médecin coordinateur maison de repos : augmentation du nombre d’heures de présence par semaine (4h/semaine) et tarification revue (70 €/heure), nous
passons ainsi de 26.278,51 € en 2020 à 46.570,45 € en 2022



Dépenses I.T., suivant les prévisions de notre I.T. manager et du Support, nous passons de 30.603,84 € en 2020, à 69.676,40 € en 2022



Frais de sécurité et d’hygiène : nous passons de 7.048,06 € en 2020, à 25.000 € en 2022. Pour rappel, en 2020 la plus grande partie de ces dépenses était
prise en charge par les subsides Covid.
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3. Dépenses de redistribution


Conformément à la circulaire budgétaire, les prévisions budgétaires et triennales relatives aux montants du revenu d’intégration ont été établies sur base
de la moyenne mensuelle des montants liquidés du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, augmentée des indexations (01/07/2021 et 01/09/2021). Tout comme
pour les dépenses de personnel, une indexation est prévue en 2022 et en 2024, pas en 2023.



Autres dépenses sociales (sur fonds propres), maintien des montants prévus au budget initial 2021.

Annexe P1 : dépenses de redistribution
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Evolution des charges de redistribution par sous-fonction

Statistiques officielles (https://stat.mi-is.be)

R.I.S. : évolution du nombre de dossiers par an
(*chiffres 2021 non stabilisés)

E.R.I.S. : évolution du nombre de dossiers
par an (*chiffres 2021 non stabilisés)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

1589

1715

1770

1824

1936

2021

2185

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

226

234

204

192

185

198

212

CPAS d’Evere - Plan triennal 2022-2024 - Note d’orientation -Page 11 sur 25

Evolution du nombre de bénéficiaires du RIS pour Evere par type (https://stat.mi-is.be)
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Evolution du nombre de bénéficiaires du RIS pour Evere par genre (https://stat.mi-is.be)
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Evolution du nombre de bénéficiaires du RIS pour Evere par catégorie d’âge (https://stat.mi-is.be)
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Evolution du nombre de bénéficiaires d’un PIIS pour Evere par type (https://stat.mi-is.be)
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R.I.S. par catégorie familiale pour l’année 2020 (https://stat.mi-is.be)
(https://stat.mi-is.be)

R.I.S. par âge pour l’année 2020

E.R.I.S. par catégorie familiale pour l’année 2020 (https://stat.mi-is.be)
(https://stat.mi-is.be)

E.R.I.S. par âge pour l’année 2020
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4. Charges financières
Annexe P1 : charges financières et dette

Annexe P1 : Investissements et financement

Ventilation des investissements au budget 2022

Investissements 2022
5%
4%
Home R. Decamps

11%

Administration génerale
Aide sociale

80%

Maison sociale
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Détail des investissements prévus au plan

CPAS d’Evere - Plan triennal 2022-2024 - Note d’orientation -Page 18 sur 25

IV. Analyse des recettes
1. Recettes de prestation
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Facturation des prestations « Article 60 » - conséquences en matière de concurrence et d’insertion
socioprofessionnelle
Les recettes de refacturation des prestations du personnel « Article 60 » mis
à disposition sont comptabilisées sur l’article budgétaire 84492/-1110017.
L’objectif de la Région Bruxelles-Capitale est de faire en sorte que 10% des
bénéficiaires du RIS (revenu d’intégration sociale) ou de l’ERIS (équivalent
du revenu d’intégration sociale) soient mis sous statut « Article 60 ». Pour
les prévisions au plan triennal 2022-2024, nous avons repris les chiffres au
budget initial 2021.
Dans les faits, le Centre est confronté à de nombreuses difficultés pour
remplir les objectifs fixés par la Région.
En effet, d’un côté, il s’agit d’un public fragilisé dont la réinsertion dans le

monde du travail demande un suivi important ainsi que des moyens tant
humains que financiers dont le CPAS ne dispose pas pour l’instant ; d’un
autre côté, le Centre peine à trouver des candidats employeurs car, faute
de moyens, et disposant de très peu de postes en économie sociale, le CPAS
d’Evere se voit contraint de réclamer à ses utilisateurs externes un
paiement plein (de l’ordre de 1.400 € par mois), ce qui le rend peu attractif
et peu concurrentiel par rapport à d’autres CPAS.
Cette faible attractivité entraine également une faible diversité des types
de postes et métiers qui peuvent être proposés aux bénéficiaires de la
mesure, de sorte qu’en terme d’objectifs d’insertion durable sur le marché
du travail et de formation, le CPAS d’Evere a encore du chemin à parcourir.

Financement IRISCARE
Sur base d'une échelle de dépendance (« échelle de Katz »), on distingue les
résidents par catégorie de dépendance (O, A, B et C) ou d’un diagnostic pour
une affection type Alzheimer (D). Une intervention unique est octroyée à
l'établissement pour une année civile et vaut tant pour les résidents MR que
pour les résidents MRS.
Celle-ci est calculée au départ de la situation de l'établissement en terme
de résidents, de personnel de soins et d'ancienneté au cours de la période
de référence. Elle s'étend du 1er juillet de l'année antépénultième au 30
juin de l'année précédant la période de facturation.
Le personnel correspondant aux normes est valorisé sur base des coûts
salariaux du secteur privé.

le petit matériel de soins et la prévention des maladies nosocomiales.
IRISCARE intervient aussi dans le financement d’autres frais de personnel :


l’harmonisation salariale (3e volet),



les frais fin de carrière,



la prime titre professionnel particulier d’infirmier(ère) gériatrique /
qualifications
professionnelles
particulières
d’infirmier(ère)
gériatrique ou d’infirmier(ère) ayant une expertise particulière en
soins palliatifs dans l’institution et le complément de fonction d’
infirmier(ère) en chef.

Ces recettes sont comptabilisées sur l’article budgétaire 8341/-1110009.

Le forfait inclut aussi des moyens pour la formation en matière de soins
palliatifs et aux personnes atteintes de démence, le médecin coordinateur
en maison de repos et de soins, la personne de référence pour la démence,
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Evolution du forfait IRISCARE

Il s’agit du montant auquel le CPAS peut prétendre par résident et par journée facturée. Chaque année, Iriscare détermine, sur base des chiffres de l’année
précédente, un quota de journées à facturer, lorsque ce quota est atteint, le CPAS a droit alors uniquement au forfait partiel pour toutes les journées
excédentaires.

En recette de prestation, sont repris le 3ème volet et fin de carrière, et en recette de transfert est repris le forfait
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2. Recettes de transfert

Globalement, les subsides ont été repris à leur montant initial 2021, sauf lorsque des informations, officieuses ou officielles, permettaient d’effectuer certains
correctifs :


Iriscare : révision du forfait jour : + 50,01 € par résident par jour facturé, recette  FSAS : diminution de 41.616,52 en 2022, augmentation de
complémentaire d’un peu plus de 250.000 € (cela comprend la reconversion des lits MR/MRS)
158.131,91 € en 2023 et de 164.152,32 € en 2024



Fonds « COVID » Cocom : + 599.000 €



Fonds fédéral énergie : +173.205,33 €



PIIS : + 20.000 € en 2022, 2023 et 2024





Article 40 : + 52.000 € en 2022, + 78.000 € en 2023 et + 85.000 € en
2024

Accord sectoriel comité C : + 217.559 € en 2022, + 301.820 € en 2023
et + 386.833 € en 2024
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Recettes de transfert ventilés par pouvoir subsidiant
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V. Conclusion
Eléments d’attention 2022 et suivants
De manière générale, il faut s’attendre à plusieurs modifications budgétaires dans le courant de l’année 2022.
Plus spécifiquement, une attention particulière devra être portée :


Aux dépenses et recettes « articles 60 » ;



A l’évolution des dépenses de fonctionnement, notamment au regard de l’arrivée de nouveaux travailleurs, à l’évolution des prix de l’énergie et de certaines
matières premières, à la nécessité de réaliser certaines études préalables pour la Résidence Roger Decamps, au contentieux social, aux besoins
d’informatisation de l’administration etc. ;



Bien entendu, à l’évolution de l’aide sociale en général, facteur également exogène pour le CPAS et dépense obligatoire ;



Au taux d’absentéisme réel du personnel, ainsi qu’aux barémisations salariales (application des biennales) ;



Aux différentes indexations (information qui ne cesse d’évoluer) salariales et sociales ;



À l’optimisation des subsides existants et à la recherche de nouveaux subsides, d’où la nécessité pour le CPAS d’engager au plus vite un subsidiologue ;



Un lien doit également être fait entre les engagements prévus au P5 (subsidiés) et la question de la place nécessaire pour installer ces nouveaux travailleurs ;
en effet, à défaut de place et de travailleurs, le CPAS risque de perdre de nombreux subsides et de ne pas respecter ses missions légales ;



À la pérennisation (ou non) de certaines sources de financement (notamment certains subsides COVID, actuellement reconduits uniquement pour 2022)



À la recentralisation de ses services.
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Projets 2022 et suivants


Retrouver une certaine « normalité » après les années COVID, stabiliser les équipes, retrouver du temps pour un travail social de qualité, remplir les missions
légales;



Renforcement des aides énergie, de la prévention et de l’équipe qui s’en charge (technicien PEB/audit + responsable) ;



Renforcement de la coordination sociale (nouveau subside) et focus sur certaines thématiques (seniors, aide alimentaire, jeunes et emploi, etc.);



Finalisation du diagnostic socio-sanitaire, approfondissement de certaines thématiques : logement, santé/social, insertion socio-professionnelle (des jeunes)
et élaboration d’un plan d’action socio-sanitaire;



Renforcement de l’espace consommateurs et de la prévention en matière d’endettement en général ;



Poursuivre le réseautage (notamment avec les maisons médicales, le secteur du logement, du sans-abrisme, de le petite enfance etc.);



Etude de faisabilité pour la reconstruction de la maison de repos et diversification de l’offre seniors;



Finalisation de l’audit des soins à la maison de repos et rédaction d’un plan d’action; poursuite du travail sur une démarche qualité globale à la résidence
Roger Decamps;



Elaboration de brochures « maison de repos » et seniors;



Point d’attention global sur les besoins d’information de la population (création d’un annuaire des services?)



Création d’une cellule logement (et, si possible, rapprochement géographique des équipes énergie et médiation de dettes);



Création d’une carte santé uniformisée;



Collaboration avec les nouvelles maisons médicales et conventionnement avec de nouveaux médecins;



Participer à la création d’une épicerie sociale si ce projet aboutit dans le cadre du contrat de quartier;



Amélioration globale du travail ISP: outillage des équipes, engagements, augmentation du contingent art.60, diversification des emplois d’insertion etc.;



Finalisation du projet Picardie: travaux, déménagement du SAAF, création d’un espace communautaire;



Recentralisation des services du CPAS.
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