
COMITÉ DE GESTION 2020

La composition du comité de gestion a été modifiée du côté de l'administration : à compter du 1er
février 2019, le lieutenant-colonel Laurent DENIS a été remplacé par le colonel Sylvia NEIRYNCK. 

Le budget 2019 a également été accepté à l'unanimité. En conséquence, le solde budgétaire pour
2019 s'élève à un mali de 2 108 093,76 euros ( le résultat d'exploitation fait apparaître un Bonus de
770502,80 euros). La signature par le Conseil des commissaires aux comptes a eu lieu le 16 mars
2020.

                         En 2020, le comité de gestion a été convoqué 4 fois. Deux sessions (19 mars et 7 mai)
                         ont été tenues par e-mail en raison de la crise du COVID, et deux par vidéo conférence
                         Zoom (17 septembre et 26 novembre).

     19 mars 2020

L’appui financier et logistique du département s’élevait à 5.669.000 €. Cette subvention ne couvre que
2/3 des coûts du service social et des crèches, de sorte que la OCASC a dû financer 2,6 millions par
an avec ses propres moyens. En termes d'actifs immobiliers, la vente de terrains et de maisons a
représenté 1,691370€ (934400€ en 2018). L'entretien résidentiel a nécessité des investissements 
de 4 676 869 euros (3 065 027 euros en 2018) et des rénovations pour un montant de : 4,588315
EUR (4,864418 EUR en 2018) Le flux de trésorerie a évolué de 14,4 millions en 2017 et 13,1 millions
en 2018 à 14,6 millions en 2020.



La mise en œuvre du plan de personnel 2019 a montré une différence
de 23,41 ETP en moins à la fin de l'année 2019 par rapport aux
chiffres prévus. Les frais de personnel sont restés inférieurs de près
de 500 000 euros aux dépenses prévues (15 510 141 euros au lieu de
15 010 635 euros)

La Préfiguration du Budget 2021 reçoit un avis favorable unanime.

Le Comité de gestion a également approuvé 3 marchés publics : 275.836 € pour des travaux  

07 mai 2020

d'électricité à LEOPOLDSBURG, 284.349,63 € pour des travaux d'isolation à DURAS et 
      BRUSTEM et 330.000 € pour des investissements informatiques sur 4 ans.

Un 2me  amendement au budget 2020 est approuvé. En raison de la situation de CORONA
(notamment dans le secteur des vacances), il y a une variation des recettes budgétaires de : -
1,655811 EUR ( Fonctionnement : - 1,658561 EUR - Patrimoine + 2.750 EU).. Dans le même 

17 septembre 2020

      contexte, il y a une variation des dépenses budgétaires de : - 1,139050 EUR 
      (Fonctionnement : - 889050 EUR - Patrimoine : - 250000 EUR)



Le budget initial 2021 est approuvé à l'unanimité le 20 septembre 2020. Le résultat d'exploitation
(+5.559 EUR) devrait être équilibré en 2021. Cette situation sera maintenue en 2022-2025. Le résultat
budgétaire (+7,7764) devrait également être en équilibre en 2021, malgré les importants
investissements immobiliers et grâce à la vente de biens immobiliers. 

Le Comité de gestion prend note des retards dans la construction de 40 logements à EVERE en
raison de la situation de CORONA.

Le président accueille M. Walter VAN DEN BROECK (CSC) qui remplace Mme Hilde DE LEEUW
(décédée). Mme Patricia RAITI est remplacée par M. Boris MORENVILLE (SLFP). Le Major Yves
VAN DEN BROECK est remplacé par le LtKol Valéry DESAEDELEER comme nouveau délégué du
CHOD.

La nouvelle administrateur- général, Mme Aline DEWORME, est présentée.

Le plan du personnel 2021 est approuvé. Le coût total de ce PP 2021 est de 15.921.952 euros. Le
plan d'action devrait coûter 1.111.287 EUR pour, entre autres, dix recrutements à temps plein et
quatre transferts statutaires, de sorte qu'à la fin de 2021, l’ OCASC disposera de 239,20 unités à
temps plein.

Le comité de gestion est également informé d'un plan d’action pour l'approbation d'un nouvelle lettre
de mission et d'un plan stratégique.

L'achèvement du complexe résidentiel OASIS est maintenant prévu pour le 1er juillet 2021.

     26 novembre  2020


