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COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultats 2015 du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe : amélioration par
rapport aux prévisions
Le résultat de l’exercice 2015 du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe s’élève à
569.744,42 EUR. Ce qui représente un compte positif par rapport à ce qui avait
été envisagé et une intervention de la Commune dans le budget moins élevée
que prévu. De ce fait, la dotation communale au CPAS pour l’exercice 2016 sera
diminuée.
La différence entre les prévisions budgétaires faites en 2014 et le compte 2015 s’explique, en
partie, par deux facteurs. Premièrement, l’étalement de la charge des travailleurs pour la
nouvelle résidence du Val des Fleurs. L’engagement du personnel s’est fait de manière
progressive et consécutive au taux d’occupation. Deuxièmement, l’augmentation des
demandes d’aide attendue par rapport aux nouvelles mesures du gouvernement fédéral en
termes d’exclusion au chômage est moindre.
En matière d’investissement, le montant est de 3.139.357,07 EUR. Le CPAS a notamment
suivi sa volonté d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées de la résidence et
l’environnement du personnel. Un total de 2.803.702,16 EUR a été investi dans la finition de
la résidence et comprend: le solde des factures de l’entrepreneur général et des architectes,
l’aménagement de la cuisine, les ascenseurs, l’achat des droits d’exploitation de 9 lits MRS,
du mobilier médical et autre mobilier, les tentures et les travaux des abords.
La modernisation progressive des bâtiments du CPAS justifie la rénovation du 2ème étage du
site Albert Laurent pour un montant total de 192.046,91 EUR.
Ces investissements ont été financés, d’une part par l’utilisation complète d’un fonds de
réserve spécifique, pour 801.858,65 EUR, et d’autre part par des nouveaux emprunts pour un
montant total de 2.296.000,00 EUR.
Par rapport à l’année précédente, le CPAS a fait moins de dépenses mais sans impact sur la
qualité des services ni sur l’aide accordée.
Pour 2016, le CPAS sera attentif aux incidences, sur le budget, de la réforme relative au
contrôle renforcé des chômeurs. La politique d’activation sociale et d’insertion
professionnelle seront d’ailleurs poursuivit, notamment par l’engagement de personnel sous
contrat article 60 et le renforcement d’autres dispositifs.
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