
Le Budget du CPAS 
 
Les budgets 2012 ordinaire (dépenses courantes : salaires, frais de fonctionnement…) et extraordinaire 
(matériel, transformation de bâtiments, équipements…) ont été votés en séance du Conseil de l’Action 
Sociale le 28 novembre. 
 
Au budget ordinaire : 
 
Il s’élève à 3.501.835 €. 
La masse salariale (hors subside fédéral et régional) s’élève à 1.670.000 € et concerne58 agents. 
Tous les services aux personnes sont maintenus. Les services proposés par le CPAS sont nombreux, ils 
ont été présentés en détail dans le bulletin communal depuis de nombreux mois. Ils seront bientôt 
illustrés dans un nouveau site internet (en préparation). 
 
Le secteur de la petite enfance, les services d’aide-ménagère, de Taxi social, la Navette 51.70, les 
aides familiales, la réinsertion socioprofessionnelle, les ateliers de retissage du lien social, l’accueil 
des demandeurs d’asile, le secteur de l’aide sociale et des demandes d’aides diverses qui traitent plus 
de 1.100 demandes annuellement grâce à 5 travailleurs sociaux.  
 
Néanmoins, vu le contexte socioéconomique et politique global, des mesures d’économies 
s’imposent et vont s’imposer : 
 

� les frais de fonctionnement n’ont pas été indexés ; 
� les postes budgétaires concernant le chauffage (sauf pour la maison d’enfants) ont été 

diminués de 10 % avec une révision des systèmes de régulation et d’horloge ainsi qu’une 
isolation importante du bâtiment du C.P.A.S. ; 

� certains services, vu leur coût, vont devoir évoluer ; 
 

La dotation communale, en plus des subsides perçus par le CPAS, est de 1.482.743 €. Soit 128 € par 
an et par habitant. 
Le CPAS ne fait pas l’économie d’une justification de ses dépenses et travaille en étroite collaboration 
avec la commune. 
 
Deux exemples :  
* La commune a mis un bâtiment à la disposition du CPAS qui l’a transformé en logement d’urgence 

pour 8 personnes ; 
* Le CPAS a engagé grâce à un subside, un informaticien qui assure également la surveillance du 

parc informatique de la commune. 
 
Au budget extraordinaire : 
 
310.500 € sont prévus pour divers travaux : 
* bâtiment central du C.P.A.S. (66 rue J. Borbouse à Bois de Villers) : isolation, rampe d’accès pour 

personnes à mobilité réduite, garage et petit atelier (à côté du bâtiment, rue F. Duculot) ; 
* rénovation de 2 appartements (2 chambres et 3 chambres) au 22, place de l’Armistice à Bois de 

Villers en vue de logements d’insertion. 140.000 € seraient perçus pour cette rénovation. 
 
 

Logement : Ancrage communal 2012-2013 
 
Le logement est en effet un besoin de première nécessité. 
La Région Wallonne demande aux communes de s’investir dans des projets de rénovation ou de 
construction de logements publics. 



La commune de Profondeville privilégie de petites opérations de 3 ou 4 logements dans tous les 
villages de l’entité pour une intégration maximum. 

 
 
 
Un gros projet s’est concrétisé en 2001 à Bois 
de Villers par la construction de 6 maisons sur 
un terrain appartenant au CPAS et revendues à 
6 nouveaux propriétaires. 
12 appartements ont été construits et sont loués 
(logements à loyers modérés). 
 
 
 
 
 

Maisons et appartements rue Floris Duculot 
(vue de la Maison d’Enfants "Les Petits Lutins") 
 

 
 
 
Un nouveau projet va bientôt sortir de terre 
à Rivière, un petit immeuble de 3 
appartements construit et loué par le Foyer 
Namurois (société de logement public et 
spécialisée dans le logement à loyer modéré). 
 
 
 
 
 
 
 

   Nouveau projet : appartements chaussée de Dinant à Rivière 
(à côté de la station Total) – Terrain communal 

 
 
Les nouveaux projets pour 2012-2013 sont : 
 
* sur un terrain communal, chemin des villas à Lustin, le Foyer Namurois construirait si le projet est 

retenu par la partie subsidiante, un petit immeuble de 3 appartements (loyer modéré) 
* projet CPAS : rénovation de 2 appartements à Bois de Villers (22 place de l’Armistice) 


