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2. 1. INTRODUCTION 

 

La loi organique des C.P.A.S. prévoit que « Le Président rend compte de la situation du centre et de sa 

gestion au cours de l’exercice écoulé en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires 

octroyées par l’Etat dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative à la prise en charge des secours 

accordés par les C.P.A.S.. »  Ce rapport annuel accompagne donc le compte 2021, tout en veillant, 

comme le prévoit  l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 (portant règlement général en matière de droit à 

l’intégration sociale) « à ce qu’une synthèse de l’évaluation des contrats d’intégration et des résultats 

en matière de mise à l’emploi figure dans le rapport annuel ». 

 

Cette analyse sur la gestion financière du C.P.A.S. est réalisée conjointement par le Président du 

C.P.A.S. et la Directrice financière, supervisée par les membres du Bureau Permanent.  Permettez-moi 

de remercier la Directrice financière pour la préparation des pièces nécessaires à l’analyse de la gestion 

financière de l’exercice 2021, sur lesquels un regard objectif a été posé.   

 

Après une augmentation du nombre de Revenus d’Intégration Sociale (RIS) à Genappe en 2019 et 2020,  

l’exercice 2021 a présenté une accalmie dans cette progression qui s’est stabilisée.  Nous pouvons donc 

affirmer que les situations sociales ont été largement surmontées, malgré un contexte de crise sanitaire 

sévère.  En effet, de nouvelles missions ont été confiées aux C.P.A.S., via la création de fonds 

spécifiques pour les personnes ayant eu une diminution de revenus directement liée au Covid-19. Un 

nouveau public a donc franchi la porte de notre C.P.A.S. pour solliciter une aide sociale financière autre 

que le revenu d’intégration.  

Par ailleurs, nous avons poursuivi, notre première priorité qui veut faire du « Droit à l’Intégration 

Sociale » et de l’aide sociale un véritable outil pour relancer la vie de nos bénéficiaires. 

 

Malgré cette situation inédite, la gestion budgétaire, en 2021, a été menée avec rigueur et précision, 

permettant aujourd’hui de dégager un surplus bugétaire facilitant la gestion quotidienne du centre qui 

emploie 51 agents en permanence et une vingtaine d’employés en insertion professionnelle via le 

dispositif « article 60 ». 

Le travail de réinsertion socioprofessionnelle en 2021 a été complexe et a nécessité de la souplesse et 

de nombreuses adaptations à cause de la pandémie, des périodes de confinement, de la fermeture 

partielle ou totale de différents secteurs d’activités, des mises au chômage pour raison de force majeure, 

et du protocole COVID lors de  la rencontre avec nos bénéficiaires.  Ces éléments ont impacté le travail 

d’insertion professionnelle. Constant jusqu’en 2019,  nos résultats de mise à l’emploi des bénéficiaires 

du droit à l’intégration sociale ont reculé à cause de la crise sanitaire mais demeure au dessus de la 

moyenne avecun taux de mise à l’emploi de 18,07 % en 2021 pour 81,89 % de bénéficiaires du revenu 

d’intégration (contre 16,10% de mise à l’emploi en 2020 pour 83,10% de bénéficiaires du RIS) , une 

situation qui reste exceptionnelle en comparaison à la moyenne de l’insertion professionnelle en article 

60 comme le souligne Marie Castaigne, conseillère à la fédération des C.P.A.S., « La part relative des 

articles 60 par rapport à l’ensemble du public C.P.A.S. est de 7,3 % » (Ref : Radioscopie 2021 des 

politiques d’insertion. Etude et chiffres au 1er janvier 2021 dans les C.P.A.S. wallon). 

Malgré la crise et la croissance des demandes, ces bons résultats, en terme d’insertion et de gestion 

financière, permettent au C.P.A.S. de demeurer le bras incontournable de l’action sociale de la Ville de 

Genappe. 
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3. 2. LE PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL 

Le P.S.T. a poursuivi ses effets en 2021, dans une moindre mesure pour laisser la place à la gestion de 

la crise Covid-19 et ses conséquences sociales.  Le C.P.A.S. a finalisé un investissement important pour 

la construction d’un nouveau service technique et la rénovation complète de deux logements d’urgence. 

Ceci a été évalué en debut d’année 2022 et sera intégré au rapport du Président au sujet du compte 2022.  

Le Programme Stratégique Tranversal (P.S.T. 2019-2024) a été construit sur base de la note de politique 

sociale.  Les enjeux et les objectifs ont été traduits en fiches projet, et seront adaptés en regard de l'accueil 

des réfugiés ukrainiens.   

Les enjeux externes du P.S.T. sont: 

1.  SOUTENIR L’ÉMANCIPATION DES PUBLICS PRÉCARISÉS. 

1.1  Optimiser les services Intégration sociale et aux Familles : 

a) Maintenir une politique énergique d’insertion professionnelle ; 

b) Développer l’insertion sociale et culturelle (= lutter contre l’isolement et la désintégration 

sociale) ; 

c) Développer la médiation de dettes ; 

d) Soutenir spécifiquement les indépendants en difficulté ou en reconversion ; 

e) Soutenir spécifiquement les familles monoparentales ; 

f) Soutenir spécifiquement les travailleurs en difficulté, les allocataires sociaux (hors DIS) ; 

g) Soutenir les personnes handicapées ; 

h) Lutter contre la violence conjugale / intrafamiliale ; 

i) Soutenir l’accès aux soins de santé dont la santé mentale ; 

j) Lutter contre la pauvreté infantile. 

1.2  Développer l’accès au logement : 

a) Augmenter l’offre interne ; 

b) Diversifier l’offre pour répondre aux besoins des différents types de ménage ; 

c) S’impliquer dans le plan d’ancrage. 

1.3  Sensibiliser le public aux bonnes pratiques énergétiques et au zéro déchet. 

2.  RÉPONDRE AUX DÉFIS DU VIEILLISSEMENT  

2.1  Accompagner le vieillissement de la population par l’offre d’hébergement : 

a) Créer une maison de repos en partenariat avec la Ville, et les communes et C.P.A.S. de Court-

Saint-Etienne, Lasne et Villers-la-Ville ; 

b) Encourager et soutenir les autres initiatives d’hébergement et/ou d’habitats alternatifs. 

2.2  Accompagner le vieillissement de la population par le maintien à domicile : 

a) Améliorer la qualité, l’efficacité et la visibilité des services à domicile et les développer ; 

b) Lutter contre l’isolement des personnes âgées ; 

c) Prévenir et accompagner les familles dans le cadre des maladies neurodégénératives ; 

d) Développer et renforcer l’action du « P’tit Resto ». 



Rapport du Président sur les comptes annuels de l’exercice 2021 

 

 

3 

Les enjeux internes du P.S.T. sont: 

3.  GOUVERNANCE : ETRE UN C.P.A.S. DEMOCRATIQUE, EFFICACE & EFFICIENT 

a) Impliquer les Conseillers ; 

b) Intégrer la minorité. 

4.  GERER DURABLEMENT LES RESSOURCES HUMAINES 

a) Anticiper les défis liés à l’allongement des carrières ; 

b) Promouvoir et incarner une culture d’entreprise ; 

c) Optimiser les compétences afin qu’elles répondent mieux aux besoins des services et aux 

évolutions des contextes externe et interne ; 

d) Veiller au bien-être du personnel et au cadre de vie sur le lieu de travail ; 

e) Organiser des recrutements efficaces et efficients qui anticipent les besoins. 

5.  ETRE UN C.P.A.S. ZERO DECHET ET ZERO ENERGIE 

a) Réduire l’empreinte écologique des déplacements professionnels ; 

b) Améliorer la performance énergétique des bâtiments du C.P.A.S. et des logements en mandat 

de gestion ; 

c) Réduire l’empreinte écologique des achats en favorisant les circuits courts ; 

d) Sensibiliser le public et le personnel aux bonnes pratiques énergétiques ; 

e) Favoriser une gestion respectueuse de l’environnement ; 

f) Tendre vers une gestion durable du patrimoine agricole et des pratiques éco-responsables. 

6.  RENDRE VISIBLE L’ACTION DU C.P.A.S. ET ASSURER SA NOTORIETE 

a) Renforcer la communication ; 

b) Utiliser des médias adaptés dont les outils numériques ; 

c) Optimiser les réseaux et les synergies. 

7.  MAINTENIR UN BUDGET EN BONNE SANTE ET OPTIMISER LE PATRIMOINE 

a) Obtenir l’évolution de la subvention communale suivant l’index ; 

b) Identifier les modes de financement alternatifs pour les projets à l’extraordinaire jusqu’ici 

financés principalement sur fonds propres, notamment en vue de la création d’une maison de 

repos/résidences services ; 

c) Poursuivre la recherche de subsides pour soutenir les projets sociaux ainsi que tous les projets 

« économiseurs » d’énergie. 
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3.  ACTIONS EXISTANTES  

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie 

conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d’action sociale qui (…) ont pour mission 

d’assurer cette aide » (article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.). 

Certaines missions des C.P.A.S. sont clairement définies par la loi, comme par exemple le droit à 

l’intégration sociale ou l’octroi de l’aide médicale urgente. Ces missions ne s’intègrent pas comme telles 

dans le P.S.T. 

La notion de « dignité humaine », diversement interprétée et organisée selon les époques et les réalités 

locales, a amené le C.P.A.S. de Genappe à mettre en place des services et des actions non obligatoires.  

La plupart des services ont pu redémarrer après la crise Covid-19 comme les « Rout’Arts de la Culture » 

et le « P’tit resto » par exemple.  Les activités telles que les « Tables Rondes », la « Journée pour garder 

le sourire », la gymnastique douce adaptées aux personnes âgées, désorientées ou non avec l’asbl 

GYMSANA, n’ont pas pu être relancées en 2021. 

Ces services et actions n’ont pas été inclus dans le P.S.T. pour ne pas l’alourdir. La note de politique 

sociale prévoit cependant qu’ils soient poursuivis au cours de la mandature et dès que les circonstances 

le permettront à nouveau. Ils sont donc rappelés dans la liste ci-dessous.  Les nouveaux services mis en 

place suite à la pandémie sont décrits en fin de chapitre. 

➢ Les services agréés par la Région wallonne : 

- Aide aux Familles et aux personnes Agées (S.A.F.A.) y compris la distribution de repas à 

domicile ; 

- Médiation de dettes, y compris le règlement collectif de dettes. 

➢ Les services agréés par FEDASIL :  

- Initiative Locale d’Accueil (12 places). 

➢ Les établissement agréés par l’O.N.E. :  

- Halte-accueil sociale « Les Petits Sourires » pouvant accueillir jusqu’à 5 enfants en même 

temps. 

➢ Les autres services en interne: 

- L’insertion sociale avec notamment : le Service Volontaire International, les « Rout’arts de 

la Culture », « Tourisme pour Tous », « Article 27 », « Genappe perd la Boule »,  le 

« Carnaval » ; 

- L’insertion professionnelle avec une politique intensive de mise à l’emploi via le dispositif 

« article 60§7 » 

- Les logements : permanence spécialisée, 12 logements moyens, 11 logements pour 

personnes âgées, 9 logements temporaires, atelier collectif de recherche ; 

- La lutte contre la pauvreté infantile avec notamment le « Référent Enfance », « Les Tables 

Rondes », « la Journée pour garder le sourire », les chèques « rentrée scolaire », la Saint-

Nicolas et la coordination avec les services communaux ; 

- Le « P’tit Maga » (produits de toilette et d’entretien à très bas prix) ; 

- Le guichet « Handiweb » ; 

- Les consultations psychologiques ; 

- Le « P’tit Resto », un restaurant solidaire pour lutter contre l’isolement : repas et animations 

diverses ; 
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- Le soutien aux personnes âgées et/ou handicapées selon les conditions climatiques : 

tournées d’hydratation et déneigement des trottoirs. 

- Les services organisés en collaboration avec des partenaires extérieurs :Le service 

social pour les personnes sourdes et malentendantes « SOUR’DIMENSION » ; 

- La gymnastique douce adaptée aux personnes âgées, désorientées ou non avec l’asbl 

« GYMSANA » ; 

- L’adhésion au protocole « disparition » des personnes désorientées avec la zone de police ; 

- Les consultations juridiques gratuites avec la Commission d’Aide Juridique du Brabant 

Wallon ;   

- L’aide spécifique aux personnes victimes de violence conjugale : consultations juridiques 

et psychologiques spécialisées par l’ASBL « Les Tamaris » ; 

- La santé mentale à domicile avec l’équipe mobile de l’hôpital LE DOMAINE ; 

- La convention de collaboration avec les maisons maternelles et maisons d’accueil pour 

personnes en difficulté ; 

- L’accès au parc locatif privé avec l’asbl Agence Immobilière Sociale du Brabant wallon via 

une convention concernant 22 logements ; 

- L’ « Eté solidaire » en partenariat avec la Ville ; 

- La valorisation avec la « Ressourcerie de la Dyle » : remise de 20% accordée aux usagers 

du C.P.A.S. 

 

➢ Les services renforcés ou mis en place suite à la crise Covid-19 en 2021 : 

 

- Renforcement de l’aide alimentaire suite aux arrêtés royaux des 24 juin et 10 décembre 

2020 modifiant l’arrêté royal du 31 mars 2020 portant des mesures d’urgence en matières 

d’aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics d’action sociale, 

pour un montant de 21.000 euros ; 

- Octroi de la prime temporaire de 50 €, réduite à 25 € depuis le 1er octobre 2021 sur base de 

la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie 

du COVID-19 ; 

- Activation du subside fédéral de 54.000 € pour aider les citoyens de Genappe qui se trouvent 

en difficulté suite à l’impact de la crise sanitaire du Covid-19. Notre Centre octroie depuis 

le mois d’août 2020 des aides financières et matérielles aux personnes qui ne peuvent plus 

faire face à des dépenses quotidiennes ou de soins médicaux en raison de la crise du 

coronavirus.   

- Maintien des permanences téléphoniques en faveur des indépendants en difficulté dans le 

cadre du service de Médiation de dettes ; 

- Maintien et développement du point de distribution de colis alimentaires de produits frais 

dans la salle communale de Vieux-Genappe tous les jeudis en collaboration avec l’asbl 

« Solidons » qui se charge de l’enlèvement quotidien d’invendus dans différentes grandes 

surfaces.  Elle se charge ensuite, du tri de la marchandise, de la confection de colis 

alimentaires ainsi que de l’accueil des bénéficiaires afin de leur distribuer ces colis.   

- Soutien psychologique en collaboration ave l’unité mobile 107 et le Centre hospitalier « Le 

Domaine ». 

 

Les comptes présentés, ci-après, permettent de donner une vision sans doute plus concrète des moyens 

nécessaires pour que notre Centre puisse remplir ses mission légales, et répondre aux enjeux liés aux 

crises sanitaires et humanitaires auxquelles la commune de Genappe doit faire face depuis début 2020.  
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4.  LES RESULTATS DU COMPTE 

 

4.1. Les résultats budgétaires et comptables du service ordinaire 

Tableau 1 – Résultats budgétaires et comptables du service ordinaire - évolution 

  2016 

 

2017  2018 2019 2020 2021 

Résultat budgétaire de 

l'exercice propre 

233.188,10 62.684,87 49.519,07 - 57.875,82 - 26.994,25 214.960,46 

 

   
   

  

Résultat budgétaire de 

l'exercice 

249.153,61 358.818,85 345.804,07 315.011,50 288.264,37 475.364,57 

   
   

  

Résultat comptable de 

l'exercice 

310.034,31 423.960,27 388.963,88 468.974,84 361.102,86 540.347,83 

 

4.2. Le résultat courant au compte de résultats 

Tableau 2 – Résultats courants - évolution 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Résultat courant 217.296,19 178.577,11 164.140,83 158.350,69 -39.191,91 306.332,18 

 

 

 

4.3. Analyse des résultats 

Il faut souligner la bonne santé financière qui apparaît au travers du résultat budgétaire de l’exercice, 

dans un contexte délicat de crise sanitaire aux conséquences sociales accablantes. Le compte 2021  

affiche un boni de 475.364,57 € (résultat budgétaire de l’exercice), qui permettra au Centre de faire face 

aux situations imprévues qui se présenteraient en cours d’exercice 2022.  Ce boni démontre également 

à postériori l’utilité du soutien financier des entités fédérées dans le cadre de la crise Covid-19.  On 

constate par ailleurs que tous les autres résultats sont positifs.  
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Résultat budgétaire de l’exercice 

Le résultat budgétaire est sans doute le résultat le plus fidèle à la réalité budgétaire de l’institution car il 

reprend à la fois les droits constatés nets et les engagements de l’exercice en cours et des années 

antérieures.  

Le boni budgétaire de l’exercice s’élève donc à 475.364,57 €. Il résulte d’économies en dépenses 

réalisées comme suit : 

Tableau 3 – Taux de réalisation des dépenses de l’exercice propre – 2021 

Dépenses 
Budget 

initial (BI) 

Budget final 

(BF) 

Engagements 

(compte) 

Taux de réalisation 

Compte/BI  Compte/BF 

Personnel 2.374.493,20 2.400.023,20 2.191.908,91 92,31 % 91,33 % 

Fonctionnement 657.863,00 699.863,00 530.330,20 80,61 % 75,78 % 

Transferts 2.077.709,15 2.492.634,60 2.048.024,54 98,57 % 82,16 % 

Dette 20.257,64 20.257,64 19.449,11 96,01 % 96,01 % 

Total : 5.130.322,99 5.612.778,44 4.789.712,76 93 % 85 % 

 

Tableau 4 – Taux de réalisation des recettes de l’exercice propre – 2021 

 

Recettes Budget 

initial (BI) 

Budget final 

(BF) 

Droits 

constatés 

(compte) 

Taux de réalisation 

 Compte/BI  Compte/BF 

Prestations 579.893,37 562.833,85 515.036,79 88,82 % 91,51 % 

Transferts 4.549.929,62 4.846.196,86 4.489.617,71 98,67 % 92,64 % 

Dette 500,00 500,00 18,72 3,74 % 3,74 % 

Total : 5.130.322,99 5.409.530,71 5.004.673,22 98 % 93 % 

 

On peut constater que les engagements ont été maintenus bien en dessous des limites budgétaires 

prévues et que les droits constatés sont légèrement en dessous des objectifs. La situation de ces deux 

indicateurs témoigne de la rigueur budgétaire de l’institution.   

  



Rapport du Président sur les comptes annuels de l’exercice 2021 

 

 

8 

❖ Résultat comptable de l’exercice 

Le résultat comptable s’élève à 540.347,83 € et représente la différence entre les droits constatés nets et 

les imputations.  La différence entre le résultat comptable et le résultat budgétaire sont les engagements 

reportés sur l’exercice 2022. 

❖ Le résultat courant 

Il s’élève à 306.332,18 euros. Il indique la différence entre les charges et les produits courants. La 

différence entre le résultat courant et le résultat budgétaire de l’exercice propre est constituée des non-

valeurs, à savoir les recettes actées mais non perçues en 2021. 

Les tableaux 3 et 4 ci-dessus indiquent que le C.P.A.S. a réalisé 93 % des recettes budgétisées (contre 

91 % en 2020) et 85 % des dépenses budgétisées (contre 86 % en 2020). 

Le résultat courant – ainsi que le résultat budgétaire – sont donc constitués d’économies sur les dépenses, 

comme l’affiche le graphique suivant : 

 

4.4. Les résultats budgétaires et comptables du service extraordinaire 

Tableau 5 – Résultats budgétaires et comptables du service extraordinaire - Evolution 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Résultat budgétaire 

de l'exercice propre 

-299.376,62  -38.741,51 -165.196,33 -111.009,97 -239.118,23 -36.311,03 

        

Résultat budgétaire 

de l'exercice 

5.983,78 6.573,54 28.595,00 20.781,29 25.856,60 4.411,25 

        

Résultat comptable 

de l'exercice 

82.697,76 50.400,40 74.666,96 446.133,50 172.683.91 93.929,01 

 

Le résultat budgétaire négatif de l’exercice propre s’explique par le mode de financement des dépenses 

extraordinaires. Elles ont été en effet financées en partie par un prélèvement sur le fonds de réserve 

extraordinaire. 
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En 2021, les investissements réalisés ont été consacrés à : 

• L’aménagement de l’atelier du service technique à la rue Mintens ; 

• La poursuite de la rénovation complète en logement d’urgence, de deux appartements, situé à 

la Rue Mintens n° 5 ; 

• Une seconde phase dans le renouvellement du parc informatique avec l’achat de 15 PC’s 

portables ; 

• L’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’atelier ; 

• L’achat de matériel d’exploitation pour le service technique ; 

• L’achat d’une camionnette électrique pour le service des repas ;  

• Des maintenances extraordinaires diverses aux logements à loyer modéré à Baisy-Thy ; 

• La rénovation complète d’un logement pour personnes âgées à Baisy-Thy. 
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5. ANALYSE PAR NATURE DES DEPENSES ET DES RECETTES 

 

5.1.  Dépenses du personnel 

Tableau 6 – Dépenses du personnel - évolution 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Différence 

2020 - 2021 

Variations 

1.802.863,24 1.887.995,06 1.961.490,28 2.096.388,95 2.154.071,39 2.191.908,91 + 37.837,52 + 1,76 % 

 

On note une croissance maîtrisée des dépenses du personnel. Les principaux facteurs qui expliquent leur 

augmentation sont les suivants :  

✓ Indexation des salaires des agents de la fonction publique au 1ier octobre 2021 (2 %) ; 

✓ L’augmentation des cotisations au second pilier de pension pour les agents contractuels (3% de 

la masse salariale, contre 2% en 2020). 

On relève parallèlement une croissance des subsides à l’emploi entre les exercices 2020 et 2021, de 

l’ordre de 31.043,63 euros.  

 

 

5.2. Dépenses de fonctionnement 

Tableau 8 – Dépenses de fonctionnement - évolution 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Différence 

2020 – 2021 

Variations 

509.754,20  

 

504.824,08 

 

536.075,03  554.201,87  

 

566.825,07  530.330,20 

 

-36.494,87 €  -6,44 % 

  

On relève une diminution de l’ordre de 6% des dépenses de fonctionnement.  

Les principaux postes qui justifient cette variation sont : 

- La diminution d’achat des repas préparés à distribuer au domicile des usagers ;  

- La dépense pour la formation des agents à l’ennéagramme engagée en 2020 a été reportée sur 

l’exercice 2021. 

Tableau 7 - Subsides à l’emploi - évolution 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variations 

APE 233.934,13  210.781,66  230.248,93  230.715,10  243.303,74  255.242,92  +4,91% 

Réduction cot. 

ONSS agents 

APE 

101.033,66  114.309,52  123.919,09  142.351,33  155.568,57  167.115,10  +7,42% 

Maribel 0,00  0,00  8.556,26  30.900  30.067,69  37.625,61  +25,1% 

Total 334.967,79  325.091,18  362.724,28  403.966,43  428.940,00  459.983,63  +7,24% 
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5.3. Dépenses de transfert 

 

Ce sont toutes les dépenses sans contrepartie financière.  Il s’agit principalement : 

 

✓ De l’aide sociale (salaire des art. 60§7 inclus) ; 

✓ Des non-valeurs, à savoir, les aides sociales récupérables qui n’ont pu être perçues ; 

✓ Des cotisations diverses (permanences spécifiques, conventions de collaboration, …). 

 

Tableau 9 – Dépenses de transfert - évolution 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Différence 

2020 – 2021 

Variations 

1.288.562 1.348.154 1.345.337 1.461.284  

 

1.610.821  2.048.024   + 437.203  

 

 

+ 27,14 % 

  

 

5.3.1. L’insertion professionnelle et le R.I.S. 

 

Tableau 10 – Insertion professionnelle - art.60§7 - évolution 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre total d'articles 60§7 39 46 44 38 40 40 

Equivalents temps pleins 21,25 23,58 19,75 22,17 19 24 

 

 

On constate à la lecture du tableau ci-dessus que le nombre total d’articles 60 atteint à nouveau les 

chiffres d’avant la crise sanitaire. L’exercice 2021 présente un pourcentage de 18,07 % de personnes 

bénéficiant du droit à l'intégration social par le travail (contre 81,93 % de personnes bénéficiant du droit 

à l’intégration social par le revenu d’intégration), une situation qui reste exceptionnelle en raison de la 

crise sanitaire. 

 

Parallèlement, on constate au tableau 11 une augmentation des bénéficiaires du revenu d’intégration 

sociale en moyenne par mois. Le contrat « article 60§7 » est plus qu’un moyen d’obtenir des allocations 

de chômage.  La mise au travail par le biais d’un contrat de travail conclu en application de l’article 60 

§ 7 est devenue un dispositif d’insertion, certes de plus en plus complexe, mais qui reste néanmoins un 

chemin efficace vers l’emploi pour ceux qui en sont le plus éloignés.   

 

En effet, 2021 semble avoir été propice à l’engagement des travailleurs par des entreprises partenaires 

qui les accueillaient malgré les difficultés récurrentes liées à la sortie de crise Covid-19. 

Des conventions ont été signées avec 8 nouveaux partenaires, ce qui a permis de mieux tenir compte des 

souhaits et des compétences des candidats tout en tenant compte au mieux des offres des partenaires.  Il 

convient de rappeler que le C.P.A.S. de Genappe n’accueille qu’une ou deux personnes article 60§7 

dans ses services et que la diversité des partenaires est donc une nécessité pour mener à bien un travail 

d’insertion professionnelle.    



Rapport du Président sur les comptes annuels de l’exercice 2021 

 

 

12 

Tableau 11 – Evolution dossiers RIS 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre 

de RIS 

par mois 

63 66 63 70 99 108 

Nombre 

total de 

RIS 

125 120 120 137 175 176 

 

Pour rappel, l’article 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale énonce que 

« toute personne a droit à l’intégration sociale. Ce droit peut (…) prendre la forme d’un emploi et/ou 

d’un revenu d’intégration (…) ». 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le graphique suivant (4) montre une très légère diminution du nombre de dossiers RIS en 2021, de 117 

dossiers en janvier à 97 dossiers en décembre 2021, avec toutefois un maintien du nombre de dossiers 

bien plus important qu’avant la crise du Covid 19.  En effet, le taux de croissance du nombre de RIS à 

Genappe de janvier 2020 à décembre 2021 s’élève à 8,92 %, au dessus de la médiane en Belgique. Cette 

croissance constitue une forme de rattrapage dans notre province car le pourcentage1 de RIS de la 

population de Genappe s’élève à 6,59 %, en dessous de la moyenne de l’arrondissement de Nivelles qui 

s’élève à 7,08 %. 

 

 
1 Chiffres disponibles sur https://stat.mi-is.be/ 
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Graphique 3 - Evolution du droit à l'intégration sociale

RIS Mise à l'emploi

Le graphique 3, ci-après, montre l’évolution des moyens utilisés en termes d’intégration sociale.  

On remarque qu’en 2021 la mise à l’emploi des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale est 

descendue à 18,07 % pour 81,93 % de bénéficiaires du revenu d’intégration. 
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Au niveau des catégories familiales, nous constatons que contrairement à la Province du Brabant wallon 

(36,5%), les revenus d’intégration au taux cohabitant sont les plus importants à Genappe (44,6 %).2 Les 

revenus d’intégration au taux isolé représentent 34,9% contre 41,2 % pour la Province du Brabant 

wallon.  Les revenus d’intégration avec famille à charge sont moins nombreux et représentent 20,4 % 

contre 22, 3 % en Brabant wallon. 

La deuxième caractéristique qui distingue Genappe concerne la classe d’âge, En effet, la tranche d’âge 

18-25 représente la part la plus importante des bénéficiaires RIS en Brabant wallon (39,5 %) et de 

manière plus significative à Genappe (48 %). Nous constatons ce phénomène depuis de nombreuses 

années. Le graphique 5 montre que les moins de 25 ans bénéficiaires du R.I.S. représentent au 

31décembre 48 % des personnes émargeant à ce dispositif.   

 

 

 
 

 
2 Source : https://stat.mi-is.be/fr/    
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Pour cette catégorie de bénéficiaires, le droit à l’intégration sociale fait obligatoirement l’objet d’un 

projet individualisé d’intégration sociale (P.I.I.S.) négocié avec le C.P.A.S. depuis le 1er novembre 2016. 

Il est préparé par le travailleur social en concertation avec le demandeur et formalisé dans un contrat. 

Ce contrat peut porter sur une formation professionnelle et /ou une formation par le travail ou des études 

de plein exercice.  Il s’appuie sur les attentes, les aptitudes et les qualifications de la personne. Cette 

dernière s’engage à respecter ce contrat et une évaluation régulière a lieu pour s’assurer des aptitudes et 

de la motivation requises.  Cette réforme importante a pour but de favoriser l’intégration sociale des 

bénéficiaires mais aussi de les responsabiliser. Dans ce cadre, deux types de projets individualisés ont 

été mis en place : le PIIS général et le PIIS étudiant. 

Le nombre total de personnes ayant bénéficié d’un revenu d’intégration sociale 2021 est de 176. Le 

nombre total de personnes ayant signé un projet individualisé d’intégration sociale est de 117 en 2021.  

Ce résultat représente 66% de personnes bénéficiant d’un RIS ayant signé un PIIS. Le C.P.A.S. de 

Genappe est donc nettement au-dessus de la médiane en Belgique qui se situe à 52%.  Le C.P.A.S. se 

classe ainsi dans le haut du peloton, un signe du dynamisme autour du projet individualisé d’intégration 

sociale.   

L’évolution des PIIS étudiants reste constante, à savoir 32 en 2019, 47 en 2020, 47 en 2021.  En effet, 

nous maintenons un ratio de 28%3 de PIIS étudiants sur l’ensemble des RIS, nettement au-dessus de la 

médiane belge qui est à 16%. 

Nous constatons que le PIIS apporte une réelle plus-value à l’accompagnement social des bénéficiaires 

de notre Centre. Les différents projets qui ont été mis en place durant l’année écoulée sont individualisés 

et variés. En effet, le PIIS offre à chaque personne la possibilité de s’exprimer sur ses envies en les 

adaptant pour qu’il soit réalisable en fonction de leur situation présente et à venir. L’amélioration du 

suivi régulier du bénéficiaire devrait permettre d’optimiser la (ré)adaptation des projets en fonction de 

l’évolution de la réalité de vie du bénéficiaire, selon les recommandations du SPP Intégration Social. 

La subvention particulière de 10 % versée par le SPP Intégration pour faire face aux frais engendrés par 

l’obligation de mettre en place un projet individualisé général a été de 36.477,88 €. La subvention 

octroyée pour la mise en place des projets étudiants, majorée à 20% pendant la pandémie a été de 

34.943,65 €.  La subvention totale s’élève à 71.421,53 € pour l’année 2021. 

Le graphique 6 montre que 37 % des moins de 25 ans bénéficiaires du R.I.S. sont étudiants. 

 

 
3 https://stat.mi-is.be/ 
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Ces constatations vont de pair avec la mise à l’emploi réalisée par le service insertion professionnelle et 

le parcours d’intégration des bénéficiaires qui ont développé davantage de projets personnalisés. Que ce 

soit vers l’emploi ou l’insertion sociale (Logement, formations…), soulignons la motivation, la 

persévérance et le dynamisme du service social. 

5.3.2. L’aide sociale 

 

L’exercice 2021 a été marqué par la crise sanitaire survenue en 2020. Les répercussions sociales ont été 

sans précédent, marquées par une croissance des aides sociales, toutes catégories confondues. 

 

 

Outre les évolutions mentionnées ci-dessus dans le cadre de l’insertion professionnelle et du R.I.S., 

les évolutions les plus significatives sont celles des aides « loyers » et « charges locatives ». En 2021, 

les dépenses liées aux réquisitoires pour les personnes âgées restent les plus importantes (75.000 €), 

suivies par celles des loyers (57.000 €). 
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Tableau 12 – Evolution des dépenses d’aide sociale 
 

Comptes 

2016 

Comptes 

2017 

Comptes 

2018 

Comptes 

2019 

Comptes 

2020 

Comptes 

2021 

Evolution 

2021/2020 

Dépenses RIS 509.372 528.364 512.042  558.344 827.205  989.366 

 

+ 19,6 % 

Dépenses CRP 1.589 373 6.922  20.589 18.078 61.584 

 

+ 240,66 % 

Dépenses d’aides 

sociales sur fonds 

propres 

140.922 174.952   177.689  197.171 171.045 209.144 

 

+ 22,27 % 

Dépenses des aides 

subsidiées 

49.430 42.106 41.792 35.197 36.063 40.481 

 

+ 12,33 % 

Dépenses des 

salaires art. 60§7 

480.845 481.870 509.711 477.815  537.841 562.562 

 

+ 4,59 % 

TOTAL : 1.182.158 1.227.665 1.248.156 1.289.116 1.590.232 1.863.137 + 17,16% 
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On peut constater que : 

 

➢ Les seniors constituent une population à risque en matière de pauvreté et nécessitent de plus en 

plus la mise en place de réquisitoires pour leur placement en maison de repos. La population plus 

âgée recèle en son sein une pauvreté cachée qui s’est aggravée avec l’augmentation de l’isolement 

et des maladies dégénératives (Alzheimer, santé mentale, assuétudes…). 

➢ Les ménages monoparentaux restent un segment de la pauvreté en proie aux difficultés de 

logement ; 

➢ Le segment des travailleurs qui bénéficient pourtant de revenus propres, certes, mais bien 

insuffisants pour jouir d’une dignité humaine, et qui n’ont pas toujours accès aux aides sociales au 

regard d’une législation mal adaptée à leur situation. 

 

5.3.3. Les aides des divers fonds COVID. 

Le SP-Is octroie aux C.P.A.S. divers fonds et mesures destinés à aider les usagers directement impactés 

par la crise sanitaire. On relève principalement : 

- une exonération pour les étudiants non-boursiers calquée sur les boursiers ;  

- des aides alimentaires ; 

- des aides diverses relevant de 8 catégories ; 

- une prime forfaitaire de 50 € par mois, ramenée à 25 € à partir d’octobre 2021 ; 

- une aide au soutien psychologique. 
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Ces aides ont été entièrement remboursées par l’Etat fédéral ou la Région. Le taux de remboursement 

du revenu d’intégration a également été temporairement augmenté de 15% depuis juin 2020 pour les 

nouveaux dossiers, ainsi que l’intervention dans les frais de personnel (560 € par dossier par an, au 

lieu de 515 €). 

 

Enfin à partir du 1ier avril 2021, le subside des PIIS étudiants est doublé pour atteindre 20%, et un 

fonds est attribué à tous les C.P.A.S. visant à aider les jeunes et les étudiants dans la précarité. 

  

Tableau 13 - Aides COVID octroyées 
 

Comptes 2020 Compte 2021 

Aides alimentaires 2.220,00  4.665,00 

Aides diverses relevant de 8 catégories 28.253,95 19.488,46 

Prime forfaitaire de 50 €/ 25 € par mois 49.650,00 59.600,00 

Zoom 18-25 ans 0,00 300,00 

Bien-être psychologique 0,00 4.756,00 

Aides en matière gaz et électricité 0,00 3.954,81 

TOTAL : 80.123,95 € 92.764,27 € 
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6. SERVICE AUX FAMILLES 

6.1. Aides familiales 

Le service des aides familiales a presté 6.858,25 heures (contre 8.270 heures en 2020) auprès de 

75 familles, avec une moyenne mensuelle de 36,5 usagers (contre 40 usagers en 2020).  La 

diminution de la demande sera examinée en 2022 et soumise à une analyse qualitative afin de 

déterminer plus précisément les causes de la baisse d’intervention des aides-familiales. Un 

dispositif correctif devra être mis en place pour améliorer la viabilité du service.  Le tarif horaire 

moyen pratiqué est de 8,22 euros. Pour rappel, ce tarif est fonction des revenus et est imposé par la 

Région wallonne.  

 

   
 

6.2. Aides ménagères 

Le service des aides ménagères a presté 3.462 heures auprès de 82 familles. Le tarif horaire pratiqué 

est de 8,10 euros. Contrairement aux aides familiales, le tarif horaire pratiqué est fixé par le Conseil 

de l’Action sociale.  

6.3. Le service des repas 

Le service a distribué 20.276 repas (contre 22.978 repas en 2020). Le tarif moyen pratiqué pour un 

repas est de 6,73 euros. 

On 
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7. LE BILAN COMPTABLE 

a. Immobilisations corporelles 

Un bien immobilier revêt plusieurs valeurs : 

 

- Comptable : les immeubles sont réévalués chaque année selon l’indice Abex et puis amortis (50 

ans en administration publique). 

 Les terrains ne sont jamais réévalués ni amortis. Seul leur loyer est indexé en fonction du coefficient 

publié chaque année par la DGO3. La propriété de terrains est donc un placement qui reste stable 

au fil du temps. 

 

- Fiscale : en cas de vente, le receveur à l’enregistrement contrôle la valeur attribuée aux immeubles. 

Si le prix de vente est inférieur à la valeur qu’il a établie, la différence constitue une insuffisance 

entraînant la perception de droits d’enregistrement supplémentaires et d’une amende. 

 

- Vénale : elle correspond au prix du marché que l’on peut raisonnablement espérer obtenir lors de 

la vente d’un bien dans des conditions normales, avec une publicité adéquate et dans un délai 

raisonnable. 

 

Avant 1998, le patrimoine des C.P.A.S. n’était pas valorisé dans la comptabilité. 

 

Pour l’établissement du bilan de départ, le C.P.A.S. a dû faire un relevé de toutes ses propriétés 

immobilières pour les encoder et les valoriser ensuite selon des critères qui avaient été fixés par la 

Région. 

 

 

Les immobilisations corporelles au bilan 2021 présentent la valeur comptable suivante : 
 

▪ Terres et terrains non-bâtis : 771.153,95 €  

▪ Constructions et leurs terrains :  2.522.964,17 €  

 

A côté de cette valeur comptable, ces biens immobiliers du C.P.A.S. génèrent un revenu annuel dont 

voici un tableau résumé : 

 

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Loyers logements  115.161 123.948 127.126 118.118 136.117 

Canon Grand 

Route 25 
0 0 3.311 7.947 8.076 

Loyer Atelier 12.280 12.620 12.936 13.118 13.256 

Baux à ferme et 

location terres 
55.525 52.647 50.836 47.084 52.569 

Droit de chasse 8.355 8.529 8.676 8.728 8.870 

Antenne GSM 6.800 6.912 7.050 7.130 7.171 

TOTAL 198.121 € 204.656 € 209.935 € 202.125 € 226.059 € 
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b. Situation à un an au plus 

Les créances relatives aux débiteurs à caractère social s’élèvent à 269.986,85 €.  

Parmi celles-ci, outre celles relatives aux subsides à l’action sociale, d’autres - à l’encontre des 

bénéficiaires – peuvent présenter un caractère douteux (càd irrecouvrable). Pour suivre les 

recommandations de la circulaire sur les créances douteuses, un engagement en non-valeur a été inscrit 

pour acter l’éventuel solde que le C.P.A.S. ne récupèrerait pas.  Il en va de même pour les débiteurs de 

loyers impayés.  
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8. CONCLUSIONS 

En conclusion et en regard de ce rapport détaillé, on peut affirmer sans réserve que la situation 

comptable du C.P.A.S. de Genappe au 31 décembre 2021 est saine car elle présente un boni au service 

ordinaire de 475.364,57 € obtenu grâce à la maîtrise des dépenses, à la recherche constante de subsides 

et à un soutien plus prononcé des entités fédérées.   

Cette situation est appréciable à plus d’un titre. En effet, le Conseil dispose des capacités financières 

pour répondre aux demandes sociales d’une part, et pour répondre d’autre part aux nouveaux besoins 

apparus à l’occasion de la crise migratoire des Ukrainiens qui ont fui leur pays en guerre.  Cette réserve 

nous permettra également de financer les sauts d’index successifs planifiés en 2022 pour les salaires du 

personnel et le revenu d’intégration sociale. 

Le nombre de revenus d’intégration se stabilise mais reste bien plus élevé qu’avant la pandémie. En 

effet, l’augmentation du nombre de RIS à Genappe de janvier 2020 à décembre 2021 s’élève à 8,92 %, 

au dessus de la médiane en Belgique. Cette croissance constitue une forme de rattrapage dans notre 

province car le pourcentage4 de RIS de la population de Genappe s’élève à 6,59 %, en dessous de la 

moyenne de l’arrondissement de Nivelles qui s’élève à 7,08 %. Les causes sont bien évidemment 

multifactorielles et macroéconomiques. En effet, le risque de pauvreté dans notre pays ne cesse 

d’augmenter (AROP5).  Selon les derniers chiffres publiés sur “Statbel”, le Brabant wallon ne semble 

plus préservé avec un taux qui atteint 21 % en comparaison avec celui de la Wallonie (25,4 %) en 2021. 

Aujourd’hui, un ménage sur cinq en Brabant wallon est en situation de risque de pauvreté.   

Relevons que les salaires restent fortement taxés et les revenus de remplacement demeurent, malgré une 

amélioration, inférieurs au seuil de pauvreté. De plus l’accès au logement est difficile (surtout dans le 

Brabant wallon), et l’inflation des prix des besoins de première nécessité est forte (électricité, gaz, 

mazout, eau, alimentation, …).  Par définition, le droit à l’intégration est un droit résiduaire qui s’ouvre 

quand les personnes n’ont pas d’autre revenu, qu’il soit professionnel ou de remplacement. Les 

politiques prises en matière d’emploi et de sécurité sociale influencent le nombre de demandeurs 

potentiels de revenus d’intégration. En effet, si les personnes perdent leur emploi sans avoir travaillé et 

cotisé suffisamment de jours pour ouvrir un droit au chômage, ils peuvent solliciter le droit à 

l’intégration sociale. Il en va de même pour les personnes qui ne rentrent pas dans les autres systèmes 

de la sécurité sociale, comme les indemnités d’incapacité et d’invalidité et les allocations de 

remplacement de revenus. Les critères de plus en plus restrictifs d’obtention de ces revenus de 

remplacement font glisser une partie de la population vers le droit à l’intégration sociale et donc vers les 

C.P.A.S. Ceci implique un transfert de charge du fédéral vers les communes. 

L’accueil des réfugiés ukrainiens ajoute une charge financière réelle, soutenue par l’Etat fédéral, mais 

difficilement gérable au niveau du C.P.A.S. de Genappe.  En effet, le taux d’accueil est largement 

supérieur aux communes voisines et entraîne un octroi des aides équivalentes au RIS significatif (70 

ménages).  Cette situation amène une surcharge de travail qui est difficile à absorber car il y a une réelle 

pénurie de personnel qualifié sur le marché du travail en ce qui concerne la fonction d’assistant social.  

 

 
4 Chiffres disponibles sur https://stat.mi-is.be/ 
5 Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale : à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, abrévié AROPE, fait 
référence à la situation des personnes confrontées à au moins l’un des 3 risques de pauvreté suivant: pauvreté 
monétaire, privation matérielle et sociale sévère ou vivant dans un ménage à très faible intensité de travail. 
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En termes de prévisions, nous constatons que l’augmentation du nombre de revenus d’intégration n’est 

pas temporaire et n’est pas liée directement au Covid-19, mais bien structurelle. Cette réalité, si elle 

demeure, s’imposera au pouvoir local et provoquera inévitablement une augmentation des moyens 

humains et financiers sur la politique sociale de la Ville de Genappe.  Une autre solution déjà évoquée 

pour un financement tenable serait l’augmentation de la part fédérale dans le droit à l’intégration sociale, 

voire une prise en charge totale par le fédéral. En effet, il n’est pas logique que le revenu minimum ne 

soit pas financé de la même manière que les autres revenus de remplacement de la sécurité sociale. 

 

D’un point de vue social, cette situation requiert du C.P.A.S. de renforcer les moyens humains pour 

rencontrer les objectifs d’une lutte contre ces formes de pauvreté pour cette législature.  

D’un point de vue financier, cet équilibre n’a pu être réalisé que grâce aux économies et au report non-

volontaire de certains projets d’investissement tout en précisant que les crédits supplémentaires pour les 

dépenses du RIS inscrits en modifications budgétaires en 2021 ont été financés sans solliciter une 

intervention communale supplémentaire.  Cet équilibre a permis en 2021 de contenir l’évolution de la 

part communale annuelle tout en pérennisant les actions sociales et le personnel.   

L’avenir est préoccupant en ce qui concerne le financement de l’évolution des demandes de revenus à 

l’intégration sociale, des réquisitoires pour les personnes âgées, mais également au sujet du relèvement 

envisagé des taux du revenu d’intégration vers les seuils minimas européens de pauvreté, qui devront 

être financés à 45% par la subvention communale si la législation ne change pas au niveau de l’état 

fédéral. 

Tout au long de l’année écoulée, le C.P.A.S. est intervenu, sous diverses formes, auprès de plus de 440 

ménages. Par ailleurs, il a mené une gestion rigoureuse de son budget sans modifier la part communale 

en cours d’exercice 2021, tout en poursuivant des services concrets et vitaux au profit de la population 

et tout en maintenant, malgré la crise sanitaire, un soutien actif à l’émancipation des citoyens les plus 

fragiles de la Ville de Genappe et de ses villages. 

Fait à Genappe, le 11 juillet 2022 

Le Président, 

Vincent Girboux 
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