RAPPORT D’ACTIVITES

2020

2

1 RETROSPECTIVE 2020
Lors des assemblées générales extraordinaires du 12 mars 2020, il a été décidé de la scission partielle
de Nosbau. Le siège social a été transféré à Welkenraedt et sa dénomination a été modifiée en « NOS
CITES ».
C’est ainsi qu’un nouveau chapitre dans la vie de la société s’est ouvert, même si celui-ci était déjà un
peu historique.
Les organes de gestion ont dû être mis en place rapidement. Je souhaiterais remercier les administrateurs, ainsi que le commissaire, pour leur professionnalisme et leur confiance. Les réunions se sont
déroulées de manière fructueuse et un climat positif et bienveillant y est favorisé.
Comptablement, la scission a été complexe. Un divorce demande toujours beaucoup d’efforts, chaque
compte doit être scindé. Dans ce contexte particulier, nous avons été entourés par des réviseurs et un
comptable externe, que je souhaiterais aussi remercier.
Il n’est pas sans savoir que nous avons connu une année exceptionnelle due à l’épidémie qui a envahi
notre pays et bien d’autres. Des mesures restrictives ont été mises en place par le Conseil national de
sécurité depuis le 13 mars pour endiguer la propagation du Covid-19 dans la population, notamment pour
la mise en œuvre des mesures de distanciation physique. Ces mesures ont demandé une réorganisation
complète de nos services alors que nous venions tout juste de nous installer dans les nouveaux locaux
à Welkenraedt.
Le début était ainsi dire assez chaotique, mais toute l’équipe a mis du sien pour assurer une continuité
des services malgré les circonstances rencontrées. Certes, les bureaux sont assez étroits mais il y persiste une certaine convivialité et une bonne collaboration s’est installée entre les collègues. Nous avons
pu revoir certains processus et mettre en place des nouveaux en vue d’améliorer en permanence la qualité de nos services.
La scission, ainsi que la crise sanitaire, nous ont finalement permis d’appréhender les choses d’une
manière différente, mais qui s’avèrent plutôt favorables.
Au cours de l’année, nous avons finalisé trois nouveaux projets de construction/rénovation (Dicke Beusch,
rue Haute et rue de la Sablière). Ces logements ont pu enfin être mis dans le circuit de la location. Nous
avions prévu une fête d’inauguration, qui n’a malheureusement pas pu aboutir au vu de la pandémie.
Ensuite, nous avons clôturé 2/3 des contentieux ouverts d’avant scission. Le dernier est en cours de
négociation…
La fin d’année n’a pas été de tout repos ! Le Gouvernement wallon s’est attelé à répondre aux urgences
liées à la crise et à préparer l’avenir. Il a adopté son plan de rénovation 2020-2024 qui vise la rénovation
profonde de 25.000 logements parmi les plus énergivores, portant la remédiation de l’entièreté des problèmes éventuels de salubrité et de sécurité et l’atteinte effective d’une labellisation PEB de niveau B
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des logements rénovés. Pour NOS CITES, le montant de l’enveloppe budgétaire globale subsidiée s’élève
à 3.532.500 € sur base de minimum 100 logements tout en prévoyant une réserve de projets (sans planification) équivalent à ± 50% de l’enveloppe. Au cours de ce projet, 42,2 % de notre parc immobilier sera
au label énergétique A et B.
Parallèlement au plan de relance « Get up Wallonia », le Gouvernement wallon a approuvé le programme
d’embellissement et de sécurisation des logements publics. L’enveloppe proméritée pour la société est
de 111.282,85 €.
A ces projets, s’ajoutait un appel visant un programme de création de logements publics innovants
orienté vers les enjeux climatiques et environnementaux. Les deux projets introduits par NOS CITES n’ont
hélas pas été retenus.
Le travail n’a pas manqué au cours de l’année et nous nous réjouissons de pouvoir mettre tous ces projets en œuvre dans les mois qui suivent pour le bien-être de nos locataires et nous espérons pouvoir leur
permettre de réaliser ainsi quelques économies sur leur consommation d’énergie.
Finalement, suite à la décision du GW du 17/10/2019 de fusionner les sociétés NOS CITES et le Foyer Malmédien, un groupe de travail a été mis en place avec plusieurs acteurs chargés de mener sereinement
et au mieux cette décision du GW et en lien avec les objectifs de la Déclaration de Politique Régionale.
Avec le recul, je peux affirmer que je suis très fière des collaborateurs qui m’auront suivis et du travail
accompli ! Nous allons de l’avant et avançons avec un pas confiant vers l’avenir.

		

Sincères salutations.

		

Madeleine Schmetz

		 Directrice-gérante ff.

2 ORGANES DE GESTION
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La société NOS CITES compte 3 organes de gestion : l’assemblée générale, le conseil d’administration et
le Directeur-gérant (personne physique). La participation aux organes de gestion donne droit à un jeton
de présence de 73,14€/séance.
L’assemblée générale
En date du 31/12/2020 notre société compte 14,34% de parts privées et 85,66% de parts publiques pour
un total de 241.980 parts totales. En 2020, l’assemblée générale a été convoquée à deux reprises le
12/03/2020 et le 03/09/2020 à Thimister-Clermont.
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Le Directeur-gérant
En date du 25/06/2019 et du 12/03/2020, les conseils d’administration respectifs ont désigné Mme Madeleine SCHMETZ, employée dans la société depuis 2011, en tant que directrice-gérante ff. et en tant que
préposée à la gestion journalière. Elle est responsable de la mise en œuvre des décisions des différents
organes de gestion précités, ainsi que du contrôle des activités journalières. Parmi ses tâches, on compte
la gestion du patrimoine immobilier, le contact avec la tutelle, la concertation avec les communes
membres, la réalisation de la stratégie générale de l’entreprise, le travail préparatoire et de suivi des
organes de gestion, la vérification et l’application des lois et décrets en vigueur ainsi que la gestion du
personnel. Le Directeur-gérant est rémunéré en fonction du barème de la Région wallonne au rang A4.

3 DEVENIR LOCATAIRE

Le conseil d’administration
En 2020, le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises et a débattu 112 points de l’ordre du jour dont
107 dossiers ont été approuvés à l’unanimité. Pour la période du 01/01 au 12/03/2020, le conseil d’administration a été présidé par M. Lambert DEMONCEAU, Président, et par M. Denis BARTH, Vice-Président,
ces mandats étant respectivement honorés avec 15.000,00 € et 7.500,00 € sur base annuelle.
Depuis la scission en date du 12/03/2020, le conseil d’administration de NOS CITES est présidé par M.
Lambert DEMONCEAU, Président et par M. Thierry LOUSBERG, Vice-Président, ces mandats sont respectivement honorés avec 9.752,21 € et 4.876,16 € sur base annuelle.

Au 31/12/2020, notre société compte 625 candidatures actives (par rapport à 1053 au 31/12/2019 – avant
scission de la société). De ces 625 candidatures actives au 31/12/2020, 474 dossiers ont été traités par
NOS CITES en tant que société de référence, c.-à-d. 76 %. Des 474 dossiers, pour lesquels NOS CITES est
la société de référence, il y a 177 nouvelles inscriptions en 2020.

Le comité d’attribution

Données socio-économiques

En 2020, le comité d’attribution s’est réuni à 6 reprises et a attribué 266 logements (voir aussi « Attribution de logements »). Un seul dossier concernant NOS CITES a été introduit à la Chambre des Recours
en 2020.

72 % de nos candidats-locataires perçoivent des revenus de remplacement, 22 % ont un revenu du travail
et 6 % bénéficient d’une pension ou d’une pré-pension.

Le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires (CCLP)
Au début de l’année 2020, le CCLP rassemblait 9 membres dont 2 représentants au sein du conseil d’administration.
Depuis la scission, NOS CITES ne dispose plus de CCLP, les membres de celui-ci résidant en Communauté germanophone. Une nouvelle procédure électorale sera lancée en 2021.

Nationalité des candidats-locataires
57 % des candidatures actives émanent de personnes de nationalité belge (contre 60 % en 2019 et 57 %
en 2018).

4 ATTRIBUTION DE LOGEMENT
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Sur les 266 désignations en 2020, 73 ont mené à la signature d’un contrat de bail ce qui représente un taux d’acceptation de
27,44 % (contre 33,11 % en 2019) – voir tableau récapitulatif par commune ci-dessous :
Désignations
Can-

Can-

didats

didats

Nosbau

autres

Acceptation
Can-

Total

Can-

didats

%

Nosbau

didats

%

autres

Refus
Total

Total

Can-

accep-

accep-

didats

tation

tation

Nosbau

%

autres

Total

refus

refus

en %

Aubel

0

1

1

0

0%

1

100%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Baelen

8

3

11

1

12,50%

1

33,33%

2

18,18%

7

87,50%

2

66,67%

9

81,82%

113

27

140

21

18,58%

7

25,93%

28

20%

92

81,42%

20

74,07%

112

80%

Plombières

1

0

1

1

100%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Welkenraedt

96

17

113

38

39,58%

3

17,65%

41

36,28%

58

60,42%

14

82,35%

72

63,72%

TOTAL

218

48

266

61

27,98%

12

25%

73

27,44%

157

72,02%

36

75%

193

72,56%

Thimister

Missions principales

SLSP

en %

SLSP

SLSP

didats

En tant que société de logements sociaux, NOS CITES contribue à garantir à tout citoyen le droit à un
logement décent et réserve une grande importance à l’accompagnement de sa clientèle. Le référent
social n’a pas une fonction d’assistant social mais il pourra néanmoins orienter les locataires et les aider
à trouver des solutions dans le domaine relatif aux droits et obligations des locataires.

Total

Can%

5 SERVICE SOCIAL

Il est à noter que sur les 193 refus, 34,21 % des candidats-locataires n’ont pas répondu dans le délai légal de sept jours,
11,65 % ont refusé le logement proposé sans raison et 26,69 % ont justifié leur refus d’un logement.
Développement du taux d’acceptation de logement durant les 6 dernières années

Les missions principales : faciliter la communication entre les locataires et la société, entretien et développement du réseau social externe,
pédagogue de l’habitat, lutte contre les arriérés
locatifs, accompagnement social individuel et
collectif. La proximité auprès de nos candidats
et locataires a un effet positif sur la satisfaction
et le bien-être de ceux-ci et apporte une valeur
ajoutée à la société. Le service social agit de
manière proactive, préventive et réactive.

Accompagnement social, actions sociales,
quelques données essentielles

•

Visites des locataires (feedback, observation préventive de la situation d’habitat, …) ;

•

Accompagnement intensif et personnalisé de ménages à moyen terme en collaboration avec des partenaires compétents ;

•

Interventions sociales conventionnelles
: visites à domicile, contacts personnels
ou téléphoniques avec nos locataires
(réunions de locataires, conflits de voisinage, visites de contrôle proactives,
difficultés de paiement, problèmes d’hygiène, problèmes de santé, …) et nos
candidats (visites de logements suite à
une attribution, …) ;

•

Gestion des plaintes en application d’une
procédure générale, traçable et transparente.

Ambassadeur des actions sociales de NOS
CITES

Nombre de désignations

Nombre d’acceptations

%

Nombre de refus

%

2015

274

108

39,42%

166

60,58%

2016

282

114

40,43%

168

59,57%

2017

242

99

40,91%

143

59,09%

2018

233

86

36,91%

147

63,09%

2019

293

97

33,11%

196

66,89%

2020

266

73

27,44%

193

72,56%

Demande de dérogation et recours
Au cours de l’année 2020, le Comité d’attribution a approuvé 12 demandes de dérogation et 1 recours a été introduit par des
candidats-locataires à la chambre des recours, contre la décision de la société.

En effet, le service social remplit également
la tâche d’ambassadeur des actions sociales
auprès de NOS CITES. Ce dernier organise des
réunions avec ses partenaires et autres acteurs
sociaux (administrations communales, CPAS,
services sociaux, postes de police, CCLP, …) afin
de présenter la société ainsi que ses missions
sociales. L’objectif est d’intensifier les collaborations dans l’intérêt des candidats, des locataires et de la société.
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6 ETRE LOCATAIRE
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Quelques statistiques
Description des actions sociales
Visites à domicile :

•
•
•
•
•
•

Accueil de locataires :

•
•
•

Réunions :

•
•
•

propositions de logements aux candidats
locataires
ROI/conflits de voisinage/pédagogie d’habiter
problèmes sociaux et/ou de santé
visites d’accueil de nouveaux ménages
arriérés de loyer
autres
règlement d’ordre intérieur/conflits de
voisinage
arriérés de loyer
demandes de mutation
CCLP
réunions d’information avec nouveaux
locataires
médiations (conflits de voisinage)
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Locataires
nombre
139

total
199

1.

36

494 ménages locataires des logements sociaux :
a. 454 ménages locataires aux revenus sociaux
b. 40 ménages locataires aux revenus moyens

8
4
5
7
14

Au 31/12/2020, la société loue 521 logements à :

2. 27 ménages locataires des logements moyens et articles 132
30

11
5
10
2
1

Ventilation des locataires chefs de ménage dans les logements suivant l’âge :
•
•
•

Moins de 30 ans : 439 personnes
Entre 30 et 60 ans : 397 personnes
Plus de 60 ans : 301 personnes

Au total, ce sont 1.137 personnes qui habitent les logements sociaux et moyens de la société.
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Profil socio-professionnel et
socio-économique
Inutile de mentionner que les empreintes de la pandémie et les restrictions entravent fortement les missions du service social pour lequel le contact direct est essentiel si l’on veut offrir un accompagnement
de qualité.

a. Répartition des locataires chefs de
ménage par type de revenus.

311
27,35%

En 2020
•
•

181
15,92%

15,92 % de nos locataires sociaux
perçevaient un revenu du travail
43,27 % un revenu de remplacement
(pension, chômage, revenu d’intégration,
del’assurance maladie invalidité)
4,57 % n’avaient aucun revenu.

Revenus du travail
492
43,27%

45
3,96%
56
4,93%

Revenus de remplacement

Etudiants > 18 ans
Logements moyens
52

•

Enfant de 0 à 18 ans

4,57%

Néant (conjoints/cohabitants sans revenu)

7 SERVICE CONTENTIEUX
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b. Répartition des locataires chefs de ménage
par catégorie de revenus
Au sein de notre parc locatif social, plus de
la moitié des ménages se trouve en situation
de précarité: 51,62 % des ménages locataires
sociaux vivent de revenus précaires.
c. Un loyer proportionnel aux revenus
En 2020, le revenu annuel moyen imposable de
nos ménages locataires s’élevait à 20.561 €, ce
qui correspond à une diminution de l’ordre de
3,85 % par rapport au revenu annuel moyen de
2019 (21.383 €). Cette diminution est en grande
partie due à la crise sanitaire et à la perte d’emploi de certains locataires.

Nombre de
ménages

%

255

51,62 %

199

40,28 %

32

6,48%

Autres (hors catégories)

8

1,62%

Revenus Sanctions

0

0%

494

100%

Catégorie de revenus
Revenus précaires
(isolé : max 14.500 €, ménage : max 19.900 €)

Revenus modestes
(isolé : max 29.100 €, ménage : max 36.400 €)

Revenus moyens
(isolé : max 45.100 €, ménage : max 54.500 €)

Total :

Le loyer mensuel moyen au 31/12/2020, toutes communes confondues, était de 314,75 €, ce qui
correspond à une faible augmentation de 0,44 % par rapport au loyer mensuel moyen de 2019
(313,37 €).
d. Réactions des locataires suite à la scission de la société
Un courrier explicatif a été envoyé à tous les locataires relatant la scission de la société NOSBAU
ainsi que les différents changements qui en découlent.
Afin d’assurer une bonne continuité et une meilleure compréhension auprès de notre clientèle,
les employés de NOS CITES ont contacté tous les locataires des communes francophones par
téléphone, en attirant l’attention sur les différents changements tels que la nouvelle adresse, le
nouveau numéro de téléphone, les nouvelles adresses e-mail etc. Cette action a été vivement
saluée par nos locataires. Les questions posées le plus fréquemment étaient relatives à la continuité des contrats de location.
Par la même occasion, les employés ont donné de plus amples explications relatives aux mesures
sanitaires prises par le gouvernement et leurs conséquences sur le déroulement des consultations. En effet, afin de minimiser la propagation du virus COVID, les consultations locataires se
font, depuis le début de la pandémie, uniquement sur rendez-vous.
Cette directive a apporté un changement positif aux habitudes de nos locataires qui optent de
plus en plus pour le contact par courriel ou par téléphone.

Arriérés
Les arriérés locatifs s’élèvent au 31/12/2020 à 226.820,16 € par rapport à 204.609,53 € au 31/03/2020
ce qui correspond à une augmentation de 10,85 % endéans cette période. Les arriérés des locataires en
place ont évolué de 49.979,60 € à 42.190,88 €, ce qui correspond à une diminution de 15,58 % endéans
cette période.

Ventilation des arriérés
•

Locataires en place : 42.190,88 € (18,60 %)

•

Locataires partis : 184.629,28 € (81,40 %)

Plus de 80 % des arriérés concernent donc des locataires partis, ce qui réduit considérablement les
chances de récupérer les sommes dues.
Accords de paiement
Au 31/12/2020, nous enregistrons 42 accords de paiement en cours pour un montant total de 29.108,97€,
dont 22 sont respectés (52,38 %).
Procédures juridiques
En 2020, cinq dossiers ont été clôturés et deux nouveaux dossiers ont été introduits auprès de notre
avocat, ce qui porte le nombre de dossiers juridiques en cours au 31/12/2020 à 20 pour un montant total
de 129.954,20 € (arriérés de loyer, dégâts locatifs et dépens).
Sur ces 20 dossiers, 8 font l’objet d’un apurement auprès d’un huissier de justice et cinq d’un plan de
remboursement interne. Il est à noter que deux locataires concernés par une procédure juridique ont été
admis en règlement collectif de dettes.
Expulsions
En 2020, deux jugements d’expulsions ont été exécutés.
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8 ACTIVITES DE CONSTRUCTION
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Logements inoccupés

Nouvelles constructions réalisées

En 2020, nous enregistrons une moyenne de 40 logements inoccupés par mois. Si l’on tient compte de
l’ensemble des logements gérés par notre société tous types confondus (au total : 551), cela correspond
à un taux d’inoccupation moyen de 7,25 %.

En 2020, trois magnifiques projets ont pu être finalisés et mis en location.

L’inoccupation des logements s’explique par plusieurs facteurs :
•

la rénovation des logements

•

les refus des candidats-locataires

•

les procédures juridiques

•

l’absence de comités d’attribution pendant le 1er trimestre suite à la scission.

En 2020, la perte locative en raison de l’inoccupation des logements (calculée sur base de 40% du loyer
de base) s’élève à 106.276,32 €.

28 logements sis Dicke Beusch à 4840 Welkenraedt,
dont 22 appartements et 6 maisons unifamiliales.
Le prix de revient s’élève à 3.766.287,03 € FC (1.452,68
€/m²/log.)

8 logements sis Rue Haute 18 à 4850 Plombières.
Le prix de revient s’élève à 1.654.464,64 € FC (2.470,34
€/m²/log.)

4 logements sis Rue de la Sablière à 4841 Henri-Chapelle.
Le prix de revient s’élève à 681.776,74 € FC (1.841,64
€/m²/log.)
Projet de construction Rue Saint Hubert à Aubel

Vu la crise sanitaire, nous n’avons malheureusement pu organiser une fête d’inauguration de ces nouveaux complexes.
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Nouvelles constructions à mettre en œuvre
Un ancien projet d’ancrage, à savoir la construction d’un immeuble à trois logements sociaux
sis Rue Saint Hubert à 4880 Aubel, doit encore
être mis en œuvre.
La société souhaite mettre en œuvre ce nouveau projet d’ici 2021.
Création de logements publics innovants
orientée vers les enjeux climatiques et
environnementaux
Le Gouvernement wallon avait décidé de lancer un appel à projets visant un programme de
création de logements publics innovants orienté
vers les enjeux climatiques et environnementaux. Celui-ci nous est parvenu le 6 novembre
2020. A cet égard, nous avions introduit deux
projets de création de 8 logements sociaux, qui
n’ont malheureusement pas été retenus dans le
cadre de cet appel.

Pour NOS CITES, le montant de l’enveloppe subsidiée s’élève à 1.268.888 € pour 54 logements :
• Welkenraedt, 30 logements ;
• Plombières/Gemmenich, 24 logements.
Ces travaux de rénovation, à savoir le remplacement des châssis, l’isolation des toitures
et l’installation d’un système de ventilation,
pourront être mis en œuvre fin 2021.

PROGRAMME RENOVATION 2020-2024
Le Gouvernement wallon a adopté définitivement son plan de rénovation du logement public
en date du 16 juillet 2020. Cette première phase,
de 2020 à 2024, vise la rénovation profonde de
25.000 logements parmi les plus énergivores,
portant la remédiation de l’entièreté des problèmes éventuels de salubrité et de sécurité
et l’atteinte effective d’une labellisation PEB de
niveau B des logements rénovés.

En vue de sélectionner les logements à rénover, nous avons tenu compte de l’année de
construction par groupe de logements et prioritisé des ensembles qui nécessitent des travaux
de rénovation. Ceux-ci étaient déjà repris en
grande partie dans des programmes antérieurs
mais n’avaient pas été retenus jusqu’à ce jour.
Les opérations suivantes ont été retenues :
•

Opération 1 : Welkenraedt, logements
construits en 1967 (26 log.)

Pour NOS CITES, le montant de l’enveloppe budgétaire globale subsidiée s’élève à 3.532.500€
(montant de 3.502.500 € accordé aux travaux
+ montant de 30.000 € destiné à l’accompagnement social) sur base de minimum 100 logements tout en prévoyant une réserve de projets
(sans planification) équivalent à ± 50% de l’enveloppe.

•

Opération 2 : Henri-Chapelle, logements
construits en 1971 (4 log.)

•

Opération 3 : Thimister,
construits en 1979 (14 log.)

•

Opération 4 : Plombières, logements
construits en 1979 (10 log.)

Les logements éligibles au plan devaient présenter les caractéristiques suivantes :

•

Opération 5 : Welkenraedt, logements
construits en 1981 (34 log.)

•

Opération 6 : Baelen,
construits en 1983 (15 log.)

•

RENOVATION

IMPULSION LOGEMENT

Leur label PEB est de niveau C, D, E, F, ou
G. Pour les « ensembles de logements »
(immeubles à appartements), si les logements présentent des labels différents,
il convient de prendre en compte celui
de la majorité des logements de l’ensemble concerné;

Rénovation et Optimisation énergétique 2019

•

Leur construction date de plus de 10 ans;

Notre société a été retenue au second et dernier volet de l’axe 2 du programme d’investissements « impulsion logement ».

•

Ils n’ont pas fait l’objet de rénovation
dans le cadre des programmes PIVERT 1
et 2 ou de l’axe 2 du PWI;

Pour notre parc immobilier, composé de 552
logements, nous avions identifié 302 logements
éligibles.

logements

logements

Ces travaux de rénovation, à savoir le remplacement des châssis, l’isolation des toitures
et des façades, ainsi que l’installation d’un
système de ventilation, pourront être mis en
œuvre d’ici 2024.

9 ENTRETIEN ET REPARATION
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PLAN D’EMBELLISSEMENT
•
Dans le cadre du plan de relance « Get up Wallonia », le Gouvernement wallon a approuvé, le
17 septembre 2020, le Programme d’embellissement et de sécurisation des logements publics.
Avec ce plan, le Gouvernement wallon crée au
profit des SLSP un droit de tirage dont les principes et modalités sont similaires à ceux mis en
place pour le plan de rénovation 2020- 2024.
Sont éligibles, les ensembles de logements et
les logements dont la construction date de plus
de 10 ans, cadastrés et sur lesquels les SLSP
disposent d’un droit réel. Une opération est éligible dans la mesure où elle concerne :
•

Des travaux de sécurisation des communs, accès et abords directs d’immeubles collectifs ;

•

Des travaux d’embellissement et d’adaptation des communs, accès et abords
directs d’immeubles collectifs ;

•

Des travaux d’embellissement intérieur
et extérieur des logements ;

•

La mise en place de petits appareillages
permettant la réduction des consommations énergétiques dans les logements.

Pour NOS CITES, le montant de l’enveloppe promérité est de 111.282,85 € (part subsidiée). Dans
ce cadre, nous avons introduit les opérations
suivantes :
•

Opération 1 : nettoyage et mise en peinture des façades sises Völkerich à 4851
GEMMENICH ;

•

•

Opération 2 : remplacement des lampes
actuelles par des LED dans divers
immeubles à appartements ;
Opération 3 : travaux d’embellissement
et renouvellement des accès sis Völkerich à 4851 GEMMENICH ;
Opération 4 : travaux d’embellissement
et renouvellement des accès sis Rue
Coulen à 4841 HENRI-CHAPELLE ;

Ces travaux d’embellissement, à savoir la
mise en peinture de façades, le remplacement
de lampes dans les communs et le renouvellement d’accès, pourront être mis en œuvre
en 2021.

NOS CITES exploite 552 logements propres, loue 2 espaces commerciaux et 97 garages. Il est primordial
de maintenir ces bâtis en état, afin de garantir un confort de vie optimal à nos locataires. Afin d’atteindre
cet objectif, NOS CITES a lancé une trentaine de marchés publics durant l’année écoulée.
Nous avons également réalisé un inventaire amiante pour les logements retenus dans le programme
rénovation 2020-2024 (102 logements), ainsi que certifié l’ensemble du parc immobilier.
Aussi, notre logiciel cadastre a été alimenté et mis à jour en vue d’avoir une meilleure vue d’ensemble
sur les investissements à réaliser dans les prochaines années et sur les délais légaux à repecter pour les
différents entretiens.
Marchés publics
LISTING DES MARCHES PUBLICS 2020 Montant du marché > 30.000 € htva
Article 161 du Code Wallon du Logement, paragraphe 2, 2 ème alinéa, huitième tiret :
« Le rapport de gestion comporte notamment la liste de tous les marchés publics passés par elle d’une
valeur supérieure au montant visé à l’article de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les
règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant
l’objet du marché, son montant et son attributaire »

Service chantier et rénovation
Procédure
PO

Politique immobilière
Dans le cadre de notre politique immobilière
générale, le conseil d’administration a décidé
en 2020 de ne vendre qu’un seul terrain ainsi
que les six appartements destinés à la vente à
Welkenraedt. Ces ventes pourront aboutir dans
le courant de l’année 2021.
En 2020, la société n’a procédé à aucune vente.

PNSPP

Description / Objet
marché stock remplacement des châssis 24 maisons Rue des
Sports Gemmenich (lot 1)
marché de services d’arichitecture concernant le programme
d’investissement 2019

Montant du marché HTVA
260.515,06 €

Adjudication
Pierret Project

51.965 €

Rensonnet architecture sprl

Montant du marché HTVA

Adjudication

Direction
Procédure
PNSPP

Description / Objet
Renouvellement du porte-feuille d'assurances

36.914,73 €

Ethias

17

10 RAPPORT DE GESTION

18

Service entretien et réparation
Procédure

Description / Objet

PNSPP

marché stock pour la réparation et le remplacement des chaudières

PNSPP

marché stock des travaux de parachèvement

Montant du marché HTVA

Adjudication

Nous avons l’honneur de vous soumettre notre rapport sur la gestion exercée au cours de l’exercice social
clôturé au 31/12/2020.

Pierret Project

En ce qui concerne l’évolution entre l’année 2019 et l’année 2020, une comparaison n’est pas représentative puisque la scission a trop d’impact dans la variation des différents postes.

284.710,61 €

Rensonnet architecture sprl

En effet, pour rappel, lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2020, il a été décidé de
la scission partielle de Nosbau. Le siège social a été transféré à Welkenraedt et sa dénomination a été
modifiée en « NOS CITES ».

marché stock de travaux pour le remplacement de vitrage brisé
pour 4 ans

26.454,00 €

Vitrerie Keutgens

PNSPP

marché stock de travaux de sanitaire

47.208,50 €

Sanilys

PNSPP

marché stock des travaux pour l’entretien et la réparation des
toitures
marché stock des travaux de rénovation complète de sallesde-bains

104.900,00 €

PNSPP

marché stock des travaux de menuiserie

40.646,40 €

Menuiserie Vila
sprl

PNSPP

marché stock de travaux de peinture

25.125,00 €

Leppak GmbH

PNSPP

marché stock de travaux de canalisation

20.421,75 €

Agri Service sprl

PNSPP

Marché de services pour l’entretien des chauffages et des systèmes de ventilation

36.235,00 €

Sanilys

PNSPP

marché de services des espaces verts

31.103,00 €

PNSPP

marché pour l’entretien et la réparation des ascenseurs pour
deux ans

9.390,00 €

Dohlen Philippe
Gartenbau
Ascenseurs Rensonnet

PNFA

PNSPP

76.624,6 €

73.336,71 €

Schnackers
-Stassen
John Pauquet

LES COMPTES ANNUELS
L’exercice se clôture par un bénéfice de 232.404,24 €.
Les comptes annuels relatifs à l’exercice 2020 se trouvent en annexe du présent rapport.

Actif
Compte tenu de la scission, nous avons rencontré en 2020 des frais exceptionnels dont une partie a été
prise en charge par ÖWOB.
Au niveau des investissements, nous avons eu plus de 110.000,00 € pour les bureaux à Welkenraedt
(agencement des locaux, informatique, mobilier, etc.).
Les immobilisations de deux chantiers (Rue Haute à Plombières et Rue de la Sablière à Henri- Chapelle), malgré qu’ils soient déjà mis en location fin 2020, sont toujours considérés comme en cours au
31/12/2020 pour un montant de 2.200.000,00 €. Les factures définitives ne nous étant pas encore parvenues.
Le compte stock « Dicke Beusch » ne sera certainement plus présent l’année prochaine, étant donné que
nous allons mettre en vente les six appartements pour un montant de 700.000,00€.

Passif
Suite à la modification du Code des sociétés et associations qui supprime la notion de capital, celle-ci
n’apparait donc plus dans les comptes publiés, ce sont les notions « apport disponible et apport indisponible » qui y figureront.
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Concernant les dettes, 1.700.000,00 € se rapporte au PIVERT II. Ce montant nous sera versé
par la SWL, dont une partie devra être reversée
à la société ÖWOB.
Concernant la société ÖWOB, 470.000,00 €
apparaissent comme dettes au 31/12/2020, ce
montant a été entièrement payé début 2021. Ce
compte va certainement encore évoluer durant
plusieurs mois (PIVERT, locataires, dettes
diverses, etc).

Compte de résultat
Concernant la scission, nous avons :
•

•

plus de 45.000,00 € pour les prestations
informatiques;
(même niveau que l’année précédente
en raison de la scission, mais aussi de la
crise sanitaire – mise en place du télétravail pour tous les collaborateurs)
plus de 64.500,00 € pour les frais relatifs aux différents experts désignés;
(fiscaliste, avocat, notaire et réviseurs)

Les montants exacts du coût de la scission ne
sont pas représentés par ces montants puisque
tous les coûts globaux sont répartis sur trois
années (2019, 2020 et 2021).
Lors de la clôture, les réviseurs ont relevé
certaines discordances entre la balance des
comptes et le fichier des amortissements. Il
apparait donc au niveau du compte de résultat
des produits exceptionnels pour un montant de
146.000,00€ et des charges exceptionnelles de
12.000,00€.
D’autres produits et charges exceptionnels
apparaissent également à la suite de certains «
nettoyages » de scission.

DESCRIPTON DES PRINCIPAUX RISQUES ET
INCERTITUDES
Il n’y a aucun risque ou incertitude actuellement.
EVÈNEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
Néant.
EVOLUTION DES AFFAIRES, RÉSULTATS ET
SITUATION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
Suite au résultat 2020, nous pouvons être
satisfaits de la bonne situation financière de la
société.
Comme vous avez pu le lire au point 7 « Activités de construction », plusieurs programmes de
rénovation ont été approuvés et seront mis en
œuvre dans les 4 prochaines années.
En ce qui concerne l’évolution de la société, un
groupe de travail a été mis en place fin 2020
en vue de répondre à la décision du GW du
17/10/2019 de fusionner les sociétés NOS CITES
et le Foyer Malmédien.
Suivant le Code wallon du logement et de l’habitat durable, la restructuration d’une SLSP
s’opère :
•

soit volontairement (article 140 du Code)

•

soit en exécution d’un programme de restructuration arrêté par la SWL et approuvé par le Gouvernement (article 141 du Code) ;

•

soit d’office sur décision du Gouvernement en dehors du programme de restructuration (article
142 du Code)

•

soit encore en application de l’article 170, §4 du Code pour les SLSP soumises à un plan de gestion.

Dans les cas visés aux articles 141 et 142, les sociétés opérant une fusion ou une restructuration ne
peuvent subir de préjudice financier qui ne soit indemnisé et le Gouvernement doit fixer les conditions
et les modalités d’octroi de l’indemnisation. Il nous semble qu’en l’espèce, cette disposition doit s’appliquer même si contraintes et forcées les communes associées opèrent une fusion volontaire sur la base
de l’article 140.
Dans toutes les hypothèses de restructuration, le Gouvernement doit fixer les modalités de sauvegarde
des droits du personnel.
Dans les respects des règles régissant son fonctionnement, notre société a pris les décisions nécessaires
à l’entame du processus que le Gouvernement souhaite voir se concrétiser.
Finalement, l’épidémie qui a envahi notre pays comme bien d’autres en 2020 a marqué nos esprits. Des
mesures restrictives ont été mises en place par le Conseil national de sécurité depuis le 13 mars pour
endiguer la propagation du Covid-19 dans la population, notamment pour la mise en œuvre des mesures
de distanciation physique. Ces mesures ont demandé une réorganisation complète de nos services alors
que nous venions tout juste de nous installer dans les nouveaux locaux à Welkenraedt.
En tant que secteur essentiel, nous avons cependant pu continuer à travailler et n’avons pas subi de
pertes financières conséquentes.
INDICATIONS SUR LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

FUSION
Comme mentionné ci-avant, la fusion aura une forte influence sur le plan financier et juridique de l’entreprise.
NOS CITES devra à nouveau envisager l’adaptation de ses structures. Il est souhaitable que chaque entité,
aussi bien à Malmédy qu’à Welkenraedt, dispose d’un service candidats et locataires, ainsi que technique,
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afin de conserver la proximité des services aux
citoyens et aux collaborateurs. Il est également
fondamental que chaque membre du personnel
puisse se trouver en équilibre par rapport à ses
fonctions et ses compétences.
Dans le cadre du rapprochement entre NOS
CITES et le Foyer Malmedien, les deux sociétés
déclarent vouloir se rapprocher dans un esprit
de bonne collaboration. L’opération de fusion
doit mener à un bon équilibre des deux sociétés
dans l’entité fusionnée. L’objectif est d’être plus
fort ensemble en préservant nos politiques de
proximité.

SUCCURSALES

DEMISSION/NOMINATION DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS

Néant.

M. Alfred OSSEMAN, représentant de la Province de Liège a démissionné en date du 27/11/2020 et a été
remplacé par M. Didier NYSSEN en date du 10/12/2020.

INSTRUMENTS FINANCIERS

M. Marc LAMPAERT, représentant de la Région Wallonne a été remplacé par M. Raphaël DUGAILLIEZ en
date du 04/06/2020.DIVERS

Néant.

Conformément aux dispositions légales, nous demandons à l’AG d’approuver les comptes annuels pour
l’exercice comptable clôturé au 31/12/2020 et d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire réviseur pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé.

RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Le schéma envisagé est une fusion par absorption de l’une ou l’autre société.

Compte tenu du résultat, nous proposons d’affecter le bénéfice à la réserve spéciale.

Le point le plus important du processus est le
rapport d’échange qui déterminera le poids des
parties dans l’entité fusionnée.

RACHAT D’ACTIONS PROPRES ET MOUVEMENT
D’ACTIONS

LITIGES
Parmi les 3 litiges mentionnés dans le rapport annuel 2019, ceux d’avant-scission, il persiste celui de ROMA GARDEN au 31/12/2020.
Un accord à l’amiable a néanmoins été conclu
entre les parties et approuvé par le CA en date
du 24/02/2021.
Aucun nouveau dossier litigieux impliquant NOS
CITES ne s’est ajouté à la date de la clôture des
comptes annuels.

Le conseil d’administration : Welkenraedt, le 28 avril 2021.

Les actionnaires sortants :
Ventes volontaires de parts en 2020
Mommer-Dahlen

500

Fryns Michael

780

Bourton-Bulkaert

100

Cool-Kraft

500

Michel Karl

300

Mockel Freddy

100

Pelzer Roger

780

Ossemann Herbert

312
TOTAL

3.372

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

Il n’y a pas de nouvelles parts et parts supplémentaires.

Néant.

Il n’y a pas eu de rachat d’actions propres en
2020.

M. SCHMETZ					

T. LOUSBERG					

L. DEMONCEAU

Directrice-gérante ff.				

Vice-président					

Président
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« Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous
nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes
annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE
COOPERATIVE « NOS CITES » POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la société coopérative « NOS CITES » (la « Société
»), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes
annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est
inséparable.

L’organe d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une image
fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du
contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 21 juin 2018, conformément à la proposition de l’organe d’administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la
date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020. Nous
avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la Société durant six exercices consécutifs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la capacité
de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la
continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe
d’administration a l’intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut
envisager une autre solution alternative réaliste.

Rapport sur les comptes annuels

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels

Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31
décembre 2020, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le
total du bilan s’élève à 36.102.531,05 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 232.404,24 €.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière
de la Société au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en
Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites
dans la section

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
et d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes
ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de
s’attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui
s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec
laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires de la Société. Nos responsabilités relatives à l’application par l’organe d’administration du principe comptable de continuité d’exploitation sont
décrites ci-après.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre :

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe d’administration
•

Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons
en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

•

Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne de la Société ;

•

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’organe d’administration, de même que des
informations les concernant fournies par ce dernier ;

•

•

Nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration du
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des
lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date
de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient
conduire la Société à cesser son exploitation ;
Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels
et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une
manière telle qu’ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, du
respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du
respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.

Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire (révisée en 2020) aux
normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans
ses aspects significatifs, le rapport de gestion et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde
avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du
Code des sociétés et des associations.
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur
la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie
significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de
ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer.

Mention relative au bilan social
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1er, 8° du
Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des
mentions requises par ce Code.
Il comprend toutefois une série d’incohérences qui s’expliquent par le fait que suite à la scission de
NOSBAU, il n’a pas été possible de déterminer avec précisons les données à reprendre au bilan social
qui ne concerne que le personnel de la Société. À l’exception des données relatives aux travailleurs à la
date de clôture, les autres données ne peuvent être considérées comme étant fiables par rapport aux
informations dont nous disposons dans le cadre de notre mandat.
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Mentions relatives à l’indépendance

PROJECTION BUDGETAIRE 2021

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle
légal des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat.
Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes
annuels visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été valorisés
et ventilés dans l’annexe des comptes annuels.

SYNTHESE

2020

2020
Budgété

•

Chiffres d’affaires

La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions légales
et statutaires.
Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts
ou du Code des sociétés et des associations.

Total des ventes et prestations

2.184.742,55

2.315.610,83

5,99%

3.175.994,14

173.348,00

25.293,60

25.296,60

-85,41%

153.538,96

100,00%

161.851,20

2.494.446,39

5,78%

3.363.138,94

1.000,00

33.553,31

3.255,33%

698.698,10

642.929,79

696.497,68

8,33%

644.243,53

585.228,16

412.407,44

-29,53%

413.832,66

664.562,00

729.407,44

9,76%

730.00,00

Achats de marchandises
Services et biens divers
Rénumérations
Amortissements
Réductions de valeur
Provisions
Autres charges d’exploitation
Total des charges d’exploitation

Eupen, le 12 mai 2021

Résultat d’exploitation

TKS AUDIT SRL

								Commissaire,
Représenté par

2.358.090,55

Charges d’exploitation

Charges d’exploitation non récurrentes

								

Budgété

Variations des produits finis
Autres produits d’exploitation

Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

								

2021

Ventes et prestations

Produits d’exploitation non récurrents

•

Différence entre
budgété et estimé

Production immobilisée

Autres mentions
•

Estimé à la date
d’établissement du
budget
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10.240,00

10.240,00

300.233,99

259.810,39

65.000,00

46.814,28

2.269.193,94

2.188.730,84

0%

10.240,00

-13,46%

245.178,61

-27,98%

65.000,00

-3,55%

2.807.192,90
555.946,04

88.896,61

305.715,55

243,90%

Produits financiers

307.352,69

293.300,82

-4,57%

292.590,46

Charges financières

366.512,54

343.257,13

-6,35%

289.608,95

29.736,76

255.759,24

760,08%

558.927,58

Résultat de l’exercice avant l’impôt
Transfert aux impôts différés
Prélèvement sur les impôts différés

14.137,00

12.077,72

-14,57%

12.413,27

Impôt sur le résultat

5.782,00

12.886,00

122,86%

27.067,00

Résultat de l’exercice

38.091,76

254.950,96

569,31%

544.273,85

38.091,76

254.950,96

569,31%

544.273,85

Transfert aux réserves
Prélévement sur les réserves immunisées

								

Alain KOHNEN,

								

Réviseur d’entreprises

Résultat à affecter
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Le Vice-Président
RESILIENCE

Le Président

C’est un lieu commun que d’écrire que l’année 2020 fut particulière, anormale et exceptionnelle.

L’année 2020 ne fut pas de tout repos. C’est le moins que l’on puisse dire.
La préparation de la scission, votée en assemblée extraordinaire le 12 mars 2020, a monopolisé énormément de ressources humaines, du conseil d’administration et du personnel de NOSBAU et de NOS CITES,
sans parler des experts fiscaux, financiers et juridiques.
Depuis le 13 mars 2020, notre société de logements qui a retrouvé son ancien nom NOS CITES, a pris
ses quartiers à Welkenraedt. Et un personnel qualifié au service de nos locataires est installé dans des
bureaux flambant neufs à Dicke Beusch, numéro 32. Ils gèrent les 552 logements situés à Aubel, Baelen,
Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt.
L’année 2020 a aussi vu la mise à disposition de 40 nouveaux logements situés à Henri- Chapelle, rue de
la Sablière, à Plombières, rue Haute et à Welkenraedt, Dicke Beusch.
Bienvenue à nos nouveaux locataires et bon vent à NOS CITES.

								

Lambert DEMONCEAU

Président de NOS CITES

Pour la nouvelle société NOS CITES, elle le fut à double titre, marquée évidemment par les implications
dues à la pandémie mais aussi et peut-être surtout par la réalisation de la scission de NOSBAU et la mise
en route d’une toute nouvelle structure.
Pour réaliser ce tour de force, à savoir effectuer une première scission de SLSP en Wallonie (et le tout
sous l’application des règles strictes du premier confinement généralisé), nous avons pu compter sur
l’extraordinaire motivation et le très grand professionnalisme des huit membres du personnel qui ont fait
le choix de rejoindre NOS CITES, encadrés par les grands talents et compétences de notre Directrice-gérante ff., Madame Madeleine Schmetz. Je tiens vraiment à les en remercier car ils sont les artisans de
ce succès.
D’autre part, je tiens également à mettre en évidence le travail, le sérieux, le calme, le respect et surtout
le sens des responsabilités de tous les membres du nouveau Conseil d’Administration, qui a su donner
les directives et injonctions nécessaires pour mener à bon port ce qui le 13 mars 2020 s’apparentait à une
aventure nébuleuse. En effet, ce jour-là, de nombreuses questions d’ordre juridique, comptable, fiscal,
social, patrimonial et organisationnel restaient ouvertes.
Et au risque de choquer sa modestie, je désirerais mettre en avant les résultats obtenus par le Président
de NOSBAU puis de NOS CITES, dans un rôle excessivement compliqué et face à des processus d’une
grande complexité. Il entrera dans les annales de la SWL comme le premier Président à avoir réalisé une
scission puis une fusion de SLSP.Car, en effet, le prochain challenge nous attend déjà, à savoir réaliser
une fusion honnête avec le Foyer Malmédien basée sur le principe gagnant-gagnant comme imposée par
le Gouvernement de la Région Wallonne en octobre 2019.
Les premières discussions sont encourageantes et la perspective d’une fusion au 31/12/2021 peut être
envisagée.
Mais tout ceci devra être mené de concert avec l’ambitieux programme de rénovation énergétique des
bâtiments initié par la Région Wallonne et qui allouera à NOS CITES un montant de plus de trois millions d’euros.
								

« La bonne volonté raccourcit le chemin. »

								Thierry

Lousberg

								Vice-président de NOS CITES

T. 087 29 38 90

