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A Madame Sandrine CRUSPIN 

Présidente du CPAS d’Andenne 

Rue de l'Hôpital 20  

5300 ANDENNE   

 

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

J’ai l’honneur de vous informer du résultat de l’inspection effectuée au sein de votre Centre 

le 19 juillet 2018. 

 

Ce rapport d’inspection est divisé en 3 parties : 

- Une analyse générale sur le déroulement de l’inspection, les résultats de celle-ci et 
les recommandations formulées 

- Une annexe par matière contrôlée expliquant la procédure utilisée et reprenant les 
différents tableaux comptables 

- Les grilles de contrôle par bénéficiaire  

 

Pour toute question concernant ce contrôle, vous pouvez vous adresser à votre 

inspectrice/inspecteur à l’adresse mail suivante : mi.inspect_office@mi-is.be. 

 

La correspondance doit être adressée au Service public de Programmation Intégration 

sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale (SPP Is), service Inspection, Boulevard 
du Jardin Botanique, 50 boite 165 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 
 

 

RI/ PIIS/SRZ 

 

N°8 

 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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1. INTRODUCTION 

 

La mission du SPP Intégration sociale est de préparer, mettre en œuvre et évaluer une 

politique fédérale inclusive pour l'intégration sociale, qui garantisse à chacun les droits 

sociaux fondamentaux de manière juste et durable. 

 

Les contrôles effectués dans les CPAS par le service inspection s’inscrivent dans cette 

mission  à travers les trois volets sur la base desquels ils sont réalisés : 

 

- Le contrôle : en veillant à l’application de la législation fédérale en matière 
d’intégration sociale par des contrôles juridiques, administratifs et financiers ; la 

ligne de conduite poursuivie par les inspecteurs au cours de ces contrôles est la 

garantie du respect des droits des usagers par les CPAS. 

- Le conseil : en informant les CPAS au sujet du cadre légal et de l’application 

concrète de la législation et de la réglementation en vigueur à l’occasion des 

inspections 

- La connaissance : en faisant fonction de relais entre l’administration et les 

acteurs de terrain, le service inspection contribue à la préparation stratégique de 

la législation relative à l’intégration sociale  

 

Pour  la réalisation de cette mission, le service d’inspection s’est fixé plusieurs objectifs :  

 

- Veiller à une application uniforme et correcte de la législation et de la 
réglementation concernant les différentes mesures mises en place par l’Etat 

fédéral et pour lesquelles il accorde des subventions aux CPAS. 

- Réaliser des contrôles ciblés, uniformes et périodiques des CPAS, tant sur le plan 
comptable qu’administratif et juridique de manière à contribuer à l’égalité et à la 

légitimité de traitement des usagers des services des CPAS. 

- Contribuer à la maîtrise de l’information, de la compréhension et de l’exécution 

de la législation relative à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté. 

- Etablir des relations structurelles et qualitatives avec les CPAS (principaux 
partenaires de l’administration fédérale) de manière à assurer une bonne 

communication  et un service de qualité. 

- Contribuer à l’échange d’informations avec les services internes du SPP IS 

- S’inscrire dans le plan d’action de lutte contre la fraude sociale décidé par le 

Gouvernement en 2011. 

 

A travers ces contrôles, le service d’inspection entend défendre les valeurs du SPP Is qui 

sont : 

- Le respect 

- La qualité du service et l’orientation client 

- L’égalité des chances pour tous et la diversité 

- L’ouverture au changement 
 

Enfin, signalons que ces contrôles s’effectuent dans le cadre d’une procédure définie dans 

un manuel de procédure  disponible sur le website du SPP Is à l’adresse suivante : 

http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection   

 

 

http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection
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2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
 

Annexe 2 : contrôle de la subvention, loi du 

02/04/1965 

3 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle des dossiers sociaux 
 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi du 

26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
 

Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 

26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage)  Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
 

Annexe 6 : contrôle de subside, fonds pour la 

participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
 

Annexe 7 : contrôle du subside, loi du 

04/09/2002 

8 Traitement des clignotants BCSS 
 

Annexe 8 : contrôle du traitement des 

clignotants BCSS 

9 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : Contrôle de la subvention PIIS 
2017 

Annexe 9 : contrôle de la subvention PIIS 

 

 

3. LA PREPARATION ET LE DEROULEMENT DE L’INSPECTION 

 

L’inspecteur a constaté que les pièces justificatives demandées par courriel à votre CPAS 

afin de préparer correctement l’inspection ont été mises à sa disposition en ce qui 

concerne :  

- les dossiers sociaux des bénéficiaires d’un PIIS. 
 

En revanche, les éléments suivants n’étaient pas complets le jour du contrôle : 

- documents relatifs aux frais de personnel déclarés dans le Rapport Unique.  
 

Un délai a été accordé à votre personnel afin de transmettre par mail à l’inspecteur les 

informations et documents non disponibles le jour du contrôle. Les informations ont été 

transmises dans le délai imparti, sous une autre forme que celle demandée par 

l’inspecteur, mais ont quand même permis à celui-ci de clôturer son contrôle. 

 

Pour les prochaines inspections, nous demandons à votre personnel de préparer les 

documents décrits dans le mail de prise de rendez-vous afin que l’inspection puisse être 

clôturée le jour du contrôle. 

 

Il est à signaler que l’inspecteur a pu mener à bien son inspection dans de bonnes 

conditions de travail.  

 

L’inspecteur tient également à relever l’excellente collaboration des membres de votre 

personnel. 
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Lors du contrôle d’un échantillon de dossiers pour la matière reprise au point 2 ci-dessus 

et dont vous trouverez les détails dans la grille intitulée « grille de contrôle par 

bénéficiaire » en annexe, il a été mis en exergue que la réglementation et/ou les 

procédures et/ou les bonnes pratiques n’étaient pas toujours correctement appliqués. 

 

Dès lors, les remarques et recommandations formulées ci-dessous vous rappellent la 

correcte application qui doit être mise en œuvre dans celles-ci. 

 

Droit à l’intégration sociale, contrôle de la subvention PIIS 

 

Analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne  préalable à l’élaboration 

du PIIS  (en abrégé « bilan social ») :  

 

Cette analyse doit permettre au travailleur social d’identifier la demande, les besoins, les freins mais aussi les 

possibilités, les capacités, les opportunités du bénéficiaire ; en d’autres termes, clarifier avec le demandeur les 

éléments positifs de son parcours personnel, et, à contrario, les difficultés qu’il rencontre, ce qu’il veut être et 

veut faire, et ce qui l’empêche d’atteindre son objectif. 

De cette manière, le travailleur social pourra réaliser un diagnostic précis de sa situation socioprofessionnelle 

et rédiger les propositions d’actions pertinentes dans le cadre d’un PIIS. 

Le service d’inspection doit pouvoir constater que cette identification des besoins et opportunités préalable au 

PIIS a bien été réalisée par le travailleur social et que les objectifs du PIIS répondent à cette analyse. A défaut, 

la subvention spécifique PIIS pourrait être récupérée. 

 

La présente inspection a permis de constater que ce type d’analyse était initiée dans certains dossiers seulement 

(cf. grille de contrôle), et lorsque tel était le cas, l’analyse était souvent trop succincte. 

 

En outre, il a également été constaté qu’une confusion existait peut-être au sein de votre personnel gérant le 

suivi des PIIS entre cette analyse et les évaluations du PIIS. En effet, plusieurs dossiers présentaient un document 

nommé « bilan social » mais rédigé aux périodes d’évaluations. Pour plus de clarté, nous vous conseillons de 

distinguer le document destiné à l’analyse réalisée avant la contraction du PIIS, et le document utilisé lors des 

différentes évaluations de celui-ci. 

 

Objectifs et Engagements du PIIS / Etapes à entreprendre :  

 

Les objectifs fixés doivent être personnalisés, spécifiques à la situation du bénéficiaire telle qu’elle a été 

présentée via l’anamnèse préalable au PIIS (bilan social).  

 
Cela, tant en ce qui concerne les objectifs fixés avec le bénéficiaire, que les engagements de votre Centre à son 

égard. Par conséquent, nous vous rappelons qu’en matière d’engagement du centre, il ne s’agit pas des 

obligations légales (ex : octroi du RI, entretien dans les 5 jours, etc), mais bien des actions concrètes et relatives 

à la situation spécifique du bénéficiaire, et que vos services s’engagent à mettre en œuvre pour l’accompagner 

dans sa réinsertion. 

 

Evaluations :  

 

Minimum 3 évaluations doivent être réalisées par an avec le bénéficiaire dont deux de visu. Les modalités de 

ces évaluations doivent être présentées dans le contrat, et les évaluations formalisées doivent être présentes 

dans le dossier. 
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Dans plusieurs dossiers contrôlés, certaines évaluations étaient manquantes (cf. grille de contrôle). 

 

Cette remarque a déjà été formulée lors des deux précédentes inspections (évaluations trimestrielles à 

l’époque). Dès lors, nous demandons à votre personnel d’y être attentif dès aujourd’hui. Les dossiers qui ne 

seront pas complets à ce sujet lors du prochain contrôle, pourront faire l’objet de récupérations.  

 

 

 

4. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Les recommandations formulées ci-dessus et relatives aux dossiers sociaux ont été 

expliquées à l’issue du contrôle à votre responsable du service social. Cette rencontre a 

également permis à cette dernière de poser à l’inspecteur diverses questions relatives au 

Droit à l’Intégration Sociale. Cela dans un esprit constructif de bonne collaboration. 

L’inspecteur se tient à votre disposition et celle de votre personnel si des questions 

subsistent sur les différents points abordés ou suite à la lecture de ce rapport. 

 

L’inspection tient par ailleurs à rappeler que l’objectif de la réforme relative au PIIS votée 

en juillet 2016 est de soutenir l’intégration sociale et l’intégration professionnelle des 

bénéficiaires d’un revenu d’intégration, et de les responsabiliser. Il est important que les 

travailleurs sociaux des CPAS mettent en œuvre le PIIS à l’aide de tâches spécifiques, 

qu’ils définissent tous les objectifs, qu’ils dessinent le parcours qui permet d’y arriver, 

qu’ils prévoient des moments d’évaluation, sans que le PIIS ne devienne un outil 

bureaucratique supplémentaire. Ils doivent prévoir des contacts réguliers avec les 

bénéficiaires, afin de garantir le suivi du PIIS.  
 

Sachant l’investissement supplémentaire que ce travail spécifique implique, le Ministre a 

dégagé un budget important pour aider les CPAS à faire face  à cette augmentation de la 

charge de travail. 

A titre d’information, le montant attribué à votre CPAS en la matière en 2017 a été de 

139.305,95€ 

Comme le prévoit la loi, ce montant doit être exclusivement consacré aux frais 

d’accompagnement et d’activation liés à la réalisation de ces PIIS. Sont entendus comme 

« frais d’accompagnement et d’activation » des frais tels que : 

 Frais du personnel dédié à cet accompagnement (dès lors, essentiellement du 

personnel social et non pas du personnel administratif) 

 Frais d’aide spécifique aux bénéficiaires 

 Frais découlant des conventions de collaboration extérieure dans le cadre des 

PIIS. 

 Eventuels autres frais engagés dans le cadre des PIIS. 

La charge de travail que cette nouvelle mission confiée aux CPAS nécessite implique, au 

minimum pour un CPAS de la taille du vôtre, l’affectation de personnel social 
supplémentaire ; ce n’est que si les équipes sociales sont suffisantes que les CPAS 

pourront répondre à cette réforme légale et en faire le succès escompté par le Ministre 

de l’Intégration sociale. 
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Le service d’inspection du SPP Intégration sociale a d’ailleurs, dans ses nouveaux objectifs, 

l’obligation de contrôler l’affectation des moyens octroyés aux CPAS et de contrôler la 

qualité des PIIS élaborés. 

 

Dans le rapport unique 2017 de votre CPAS, il a été constaté que le personnel renseigné 

comme dédié à la réalisation des PIIS était du personnel déjà existant, soit au service 

social général, soit au service insertion ; seule une personne  ½ temps supplémentaire a 

été engagée avec le subside attribué; dès lors que l’Etat fédéral débloque des moyens 

importants pour la réalisation des missions confiées aux CPAS, nous ne pouvons accepter 

que ceux-ci soient considérés comme permettant de limiter, voire réduire,  l’intervention 

des communes dans le financement des CPAS et ne soient pas affectés à ce pour quoi ils 

ont été légalement dédiés. Si tel devait être le cas dans les CPAS contrôlés par le service 

inspection du SPP Is, les différents subsides octroyés pourraient faire l’objet d’une 

récupération. 

 

 
5. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des excédents de subvention.  

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 
récupération 

Période de 
récupération 

Droit à l’intégration sociale, 

contrôle du subside PIIS 
Année 2017 Cf. annexe  n°9 Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

 

 

Je vous saurais gré de me faire parvenir votre accord par e-mail dans un délai de 15 jours 

suivant la réception du présent rapport à l’adresse suivante : mi.inspect_office@mi-is.be 

Une absence de réponse dans le délai imparti sera considérée comme acceptation des 

résultats de l’inspection de votre part. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

     Pour le Président a.i du SPP Intégration sociale : 

 

      Michèle BROUET,                                                                       

 Chef de service – Service Inspection 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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ANNEXE 9 : CONTRÔLE DE LA SUBVENTION PIIS - LOI DU 26/05/2002 

PERIODE DU 1/01/2017 AU 31/12/2017 

 

Le contrôle a été effectué à deux niveaux : 

 

- Contrôle du rapport unique: il consiste en une comparaison des données relevées 
dans les comptes du CPAS avec les données du rapport unique transmis au SPP 

Is. 

o Si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via des frais de 

personnel, ceux-ci ont été vérifiés. 

o Si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via des interventions 

financières octroyées aux bénéficiaires, un échantillonnage de celles-ci a 

été vérifié.  

o Si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via des interventions 

financières octroyées à des tiers, un échantillonnage de celles-ci a été 

vérifié.  

o Si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via d’autres dépenses, 

un échantillonnage de celles-ci a été vérifié.  

 

- Contrôle du PIIS : il consiste en une vérification qualitative du contenu des PIIS, 
ainsi que des documents y afférents.  

 

1. CONTRÔLE DU RAPPORT UNIQUE 

 

1.1 Comparaison comptable : 

 

Pour l’année contrôlée,  votre CPAS avait droit à une subvention de 139.305,95 €.  

 

 Déclaration Rapport Unique Comptes CPAS 

Subvention justifiée via des frais de 

personnel 
141.405,47 € 165.614,80 € 

Subvention justifiée via des interventions 

financières octroyées aux bénéficiaires 
0.00 € 0.00 € 

Subvention justifiée via des interventions 

financières octroyées à des tiers 
0.00 € 0.00 € 

Subvention justifiée via d’autres dépenses 0.00 € 0.00 € 

Subvention reportée à l’année suivante 0.00 € 0.00 € 

Recettes éventuelles 0.00 € 0.00 € 

Net (Subvention justifiée/reportée – 

recettes) 
141.405,47 € 165.614,80 € 
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Contrôle des frais de personnel : 
 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par membre de votre personnel affecté sur cette 

subvention dans la grille de contrôle n° 9A. 

 

Subvention déclarée pour les frais de personnel : 141.405,47 € 
Frais de personnel approuvés après le contrôle 165.614,80 € 

Différence à récupérer : 0.00€ 

 

2. CONTRÔLE DU PIIS 

 

Un échantillon de 15 PIIS a été contrôlé.  

 

Quatre points ont fait l’objet d’une étude approfondie :  

- La présence en amont d’une analyse des besoins et des atouts du bénéficiaire et 
le contenu de celle-ci.  

- La description des objectifs et engagements des parties prenantes du PIIS 

(bénéficiaire - CPAS -  tiers si il y a lieu)  

Ces objectifs et engagements doivent logiquement découler des conclusions de 

l’analyse des besoins et atouts préalable et être définis dans le temps. 

- Le contenu des éventuels avenants au PIIS. 

- La présence en aval d’évaluations du projet. Celles-ci doivent reprendre l’état 
d’avancement des objectifs définis dans le PIIS. 

Les évaluations des PIIS étudiants doivent également faire état de 

l’accomplissement des obligations légales liées à leur statut (demande de bourse 

d’étude, recherche de travail pendant les périodes compatibles avec les études, 

…)  

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 9E. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

3.1 Contrôle du rapport unique 

 

Le contrôle a permis de constater que les dépenses présentées par le CPAS pour l’année 

2017 étaient effectivement éligibles.  

 

3.2 Contrôle du PIIS  

 

Certains PIIS ont fait l’objet de remarques et recommandations.  

Vous trouverez celles-ci dans la grille de contrôle 9E. 

 

Les informations complémentaires demandées pour les PIIS repris dans la grille de 

contrôle n° 9E seront transmises à votre inspecteur via son adresse email qui vous a été 
communiquée lors de l’inspection et ce dans le mois qui suit la réception de ce 

rapport.    

 

Le relevé des dossiers pour lesquels des corrections seront effectuées par nos services 

sont repris dans la grille de contrôle n°9E.  


