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Madame Marie NEUBERG 

Présidente du CPAS 

De et à 

ARLON 

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

J’ai l’honneur de vous informer du résultat des inspections effectuées au sein de votre 

Centre les 6, 7, 9, 10 février 2017.  

 

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, WTC II, 

Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 

 

 

Arlon-DISD-DISC-FPAS-PVA 
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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 inspectrices 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 la réalisation de ces contrôles s’effectue dans le cadre d’une 

procédure définie dans un manuel de procédure  disponible sur le web site 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 
2016 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 
26/05/2002 : contrôle comptable 

2014-2015 
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  
2015 

Annexe 6 : contrôle de la subvention, fonds 

pour la participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
/ 

Annexe 7 : contrôle des allocations, loi du 

04/09/2002 

 

 

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 le contrôle ont été mises à sa disposition et que dans leur 

ensemble celles-ci étaient de qualité. 

 

Il est à signaler que l’inspecteur a pu mener à bien ses contrôles dans de très bonnes 

conditions de travail.  

 

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

personnel, lesquels ont répondu à l’ensemble des questions qui leur ont été posées et 

ont fourni des informations complémentaires. 
 

 

4. LES RESULTATS DU CONTRÔLE  ET  LES RECOMMANDATIONS 

FORMULEES. 

 

Lors du contrôle d’un échantillon de dossiers pour les matières reprises au point 2 ci-

dessus et dont vous trouverez les détails dans les grilles intitulées « grille de contrôle 

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

procédures, et/ou l’examen des conditions d’octroi 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.  
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Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

 Personne ayant perdu sa qualité de sans-abri : 

L’article 41 de la loi du 26/05/2002 stipule que « La subvention est égale à 100% du montant du revenu 

d’intégration pendant une période maximale de deux ans lorsqu’il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa 

qualité de sans-abri tel que visé à l’article 14, § 3,alinéa 1er . » 

Pour l’obtention de la subvention à 100%, les conditions sont les suivantes: 

Le demandeur doit perdre sa qualité de sans abri en s’installant dans un logement personnel 

 

En pratique : est considérée comme sans abri toute personne qui : 

 Vit dans la rue 

 Occupe un logement insalubre 

 Est hébergée en maison d’accueil ou autre institution 

 Est hébergée provisoirement par des amis, connaissances, et même de la famille 

 Vit en camping (non résidentiel) 

 

Les justificatifs qui seront demandés sont les suivants : 

 Enquête sociale et éventuellement pièces justificatives prouvant que la personne a bien été 

sans abri 

 Preuves de l’occupation d’un logement personnel (contrat de bail , quittances de loyer, 

changement d’adresse, constat par visite à domicile de l’assistant social).  

 

 Dossiers aboutissants à une décision de refus : 
 

Certaines décisions de refus sont prématurées car prises dans les deux à trois semaines (au lieu de 30 

jours prévus) avec parfois comme argumentation, l’absence de l’un ou l’autre document administratif, 

parfois disponible directement par le biais de la visualisation des flux de la BCSS, ou qui pourrait être 

rentré ultérieurement.   

Dans ces situations, il y a lieu de prendre une décision en fonction des éléments probants disponibles 

et de revoir le dossier le mois suivant.  

Des refus pour de tels motifs ne devront plus être constatés lors de la prochaine inspection. 

 

 Dossiers de sanction ONEM : 

 

Il a été constaté que vous preniez une décision de refus lors d’une demande d’ouverture du droit à 

l’intégration suite à une sanction ONEM et ce, sur base de l’article 3, 5° de la loi du 26/05/2002, à savoir 

la disposition au travail.  

 

La jurisprudence accorde le bénéfice du droit à l’intégration sociale aux personnes qui font l’objet d’une 

sanction d’exclusion du chômage dans le cadre du programme d’activation de leur comportement de 

recherche d’emploi. 

 

Si, en matière d’assurance-chômage, le chômeur peut être sanctionné s’il sollicite le bénéfice des 

allocations après avoir abandonné un emploi sans motif équitable, cette sanction ne peut pas être 

automatiquement suivie d’un refus pour le même motif en matière de revenu d’intégration. Il ne saurait 

être question d’assurer, par le refus du revenu d’intégration - qui constitue un revenu minimum vital 

résiduaire - l’exécution d’une sanction relative à un autre secteur de la réglementation sociale. Dans la 

même optique, il convient d’éviter d’imposer une double peine pour le même fait. 
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Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

 Imputation prime à l’installation : 
 

L’inspecteur a constaté que toutes vos primes à l’installation, qu’elles découlent de la loi du 02/04/1965, de 

la loi du 26/05/2002 ou de la loi du 08/07/1976, étaient imputées sur un seul et même article de dépenses. 

L’inspection recommande, pour plus de clarté, une imputation distincte selon le type de prime à l’installation 

concerné. 

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

Aucune remarque particulière n’a été formulée tant le suivi apporté dans cette matière est de qualité. 

 

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

 Le débriefing, qui a eu lieu à l’issue de l’inspection en présence de votre Directrice 
Générale, votre Directrice Financière, votre Travailleur Social en Chef, a permis 

de faire le point sur les éléments suivants : 

 

- Le constat effectué par l’Inspection d’un excellent suivi de vos recettes 
sur bénéficiaires, l’inspecteur vous encourageant d’ailleurs à poursuivre de 

la sorte ; 

- Certaines décisions de refus sont prématurées : cfr la remarque au point 

4 ci-dessus  

- Il convient d’éviter d’imposer une double peine en décidant d’un retrait 
pour non disponibilité sur le marché de l’emploi dans un dossier 

concernant une sanction ONEM : idem cfr la remarque au point 4 ci-

dessus 

- Enfin, il a été rappelé que les décisions d’octroi du DIS ne pouvaient être 
limitées dans le temps.  

 

 

 L’inspecteur a constaté une bonne organisation et gestion de vos services dans 

les matières contrôlées. Ce dernier encourage donc ceux-ci à continuer dans 

cette voie afin de promouvoir les bonnes pratiques au sein de votre centre et 

fournir un service de qualité à vos usagers. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif concernant les manques à recevoir 

éventuels de subvention.  

 

 

Type de contrôle Période de contrôle 
Manques à recevoir 

éventuels 

Procédure de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Période débutant en 

juillet 2015 

Cf. annexe 3 Via corrections auprès du 

SPP IS 
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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 du SPP Intégration sociale : 

      La Directrice générale, 

                                                                              

      Anne Marie VOETS 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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ANNEXE 3 

CONTROLE DES DOSSIERS CONCERNANT LA LOI DU 26/05/2002 

RELATIVE AU DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, CONFORMEMENT 

A L'ARTICLE 57 DE L'AR DU 11/07/2002 

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

- l’analyse de la procédure à appliquer dans le cadre de la loi du 26/05/2002 ; 

- et l’examen de l’application de la législation au fonds sur la base d’une sélection 

de dossiers individuels. 

 

1. ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE 
 

La procédure à appliquer dans le cadre de la loi est la suivante : 

 

a) inscription des demandes dans un registre ; 

b) délivrance d’un accusé de réception ; 

c) établissement d’un formulaire de demande ; 

d) présence de  pièces justificatives ; 

e) enquête sociale réalisée par un assistant social, relative à la situation du 

demandeur au moment de l’introduction de la demande; 

f) décision du Conseil de l’Action Sociale dans les 30 jours suivant la demande 

+ notification à l’intéressé dans les 8 jours. 

 

L’inspecteur a constaté une correcte application de la procédure dans les dossiers 

contrôlés 

 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

50 dossiers individuels ont été examinés. 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n°3. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Dans certains dossiers repris dans la grille de contrôle n°3, votre centre n’a pas appliqué 

correctement la législation; des recommandations en la matière vous ont été formulées 

dans la partie 1 de ce rapport. 
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ANNEXE 4 

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 26/05/02 RELATIVE AU DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE  

PÉRIODE  DU 01/01/2014 AU 31/12/2015 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

contrôlée les dépenses et récupérations du revenu d'intégration enregistrées et réunies 

dans la comptabilité du C.P.A.S. avec celles que le SPP IS subventionne. Les différences 

entre les paiements et les subventions sont ainsi décelées. 

 

1. ANALYSE DES COMPTES  

 

 

A. Suivant le SPP Is 

 

Exercices    Recettes       (%)    Dépenses       (%) 

      
2014  150.869,90 € 50% 758.397,53 € 50% 

  4.200,17 € 55% 759.697,00 € 55% 

  -137.511,27 € * 15.714,21 € 70% 

    8.190,36 € 75% 

    193.557,13 € Etudiants 

    219.011,71 € 100% 

    110.930,56 € Sans abri 

    7.671,08 € Prime installation 

    150,00 € Créances 

    -3.828,09 € * 

   17.558,80 €  2.069.491,49 € 

      
2015  51.960,59 € 50% 19.195,60 € 50% 

  20.432,28 € 55% 1.600.924,14 € 55% 

  2.142,13 € Etudiants 42.910,14 € 75% 

  607,89 € 100% 170.344,88 € Etudiants 

  126.206,95 € ** 273.644,45 € 100% 

    80.451,25 € Sans abri 

    21.905,40 € Prime installation 

    213,31 € Créances 

    954,82 € ** 

   201.349,84 €  2.210.543,99 € 

      

 TOTAL 218.908,64 €     TOTAL 4.280.035,48 €  

      
* Régularisations antérieures à 2014, déjà relevées et considérées lors du contrôle précédent. 

** Régularisations propres à 2015, relevées sur 2016, à prendre en considération dans ce contrôle. 

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période  2014-2015 :  

4.280.035,48 € - 218.908,64 € = 4.061.126,84 € 
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B. Suivant les comptes du C.P.A.S. 

 

Exercices    Recettes (%)    Dépenses          (%) 

      
2014  91.173,60 €  2.060.563,59 € Revenu d'intégration 

        9.808,38 € Prime installation 

    0,00 € Créances 

   91.173,60 €  2.070.371,97 € 

      
2015  127.709,92 €  2.183.149,65 € Revenu d'intégration 

        21.905,40 € Prime installation 

    196,37 € Créances 

   127.709,92 €  2.205.251,42 € 

      

 TOTAL 218.883,52 €     TOTAL 4.275.623,39 €  
 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2014-2015 :  

4.275.623,39 € - 218.883,52 € = 4.056.739,87 € 

 

 

C. Comparaison des totaux 

 

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 

Total des dépenses nettes SPP IS : 4.061.126,84 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 4.056.739,87 € 

Différence : 4.386,97 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,11 % 

Excédent de subvention 2.325,80 € 

 

 

Cela signifie que votre CPAS accuse un léger excédent en terme de subvention d’un 

montant de 2.325,80 €, cet écart représentant une marge d’erreur de 0,11%. 

 

 
 
2. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2015, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 2.325,80 €.   

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence en votre faveur car, sur le total de vos 

dépenses nettes, celle-ci peut être considérée comme la preuve d’un excellent suivi 

administratif de vos subventions et l’Inspection tient à vous encourager à poursuivre dans 

cette voie. 
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ANNEXE 6 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION ALLOUÉE DANS 

LE CADRE, DE LA PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE AINSI 

QUE DE LA MESURE SPÉCIFIQUE PAUVRETÉ INFANTILE  

POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 

 

L’inspection est réalisée à 3 niveaux : 

 

- Analyse générale de l’utilisation du fonds ;  

- Le contrôle comptable consistant à comparer les données chiffrées relevées dans 
la comptabilité du CPAS avec les subsides octroyés par le SPP Is 

- Le contrôle de la totalité ou d’un échantillon de pièces justificatives pour chaque 

type d’activités. 

 

1. ANALYSE GENERALE  DE L’UTILISATION DU FONDS 

 

 Subvention allouée au CPAS  par Arrêté Royal : 11.691 € (activités) + 7.794 € 

(pauvreté infantile). Ces montants ont été presque totalement utilisés.  

 des critères de répartition du fonds et de plafonds d’intervention ont été 

déterminés et ces critères ont été approuvés par le conseil de l’action sociale ; 

 une participation des bénéficiaires est demandée par le CPAS: 15% à charge du 

demandeur, pour 85% à charge du CPAS ; le montant de l’intervention est de  

100 € en général, plafonné à 500 €/famille ; 

 groupe cible déterminé : toute personne (et membres de la famille) ayant 

bénéficié d’une intervention du CPAS dans l’année en cours ; en privilégiant les 

familles avec enfant lorsque l’activité concerne l’enfant ;  

 Votre CPAS utilise le fonds pour intervenir dans des activités très variées, aussi 

individuelles que collectives, culturelles, récréatives, sportives.  

 les décisions d’aide individuelle sont chaque fois soumises au Conseil de l’action 
sociale ; 

 

2. CONTROLE COMPTABLE  

 

Tableau comptable selon les comptes du CPAS 

 

ANNEE 

2015 

DEPENSES 

EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDES 

ACCEPTES PAR 

LA CELLULE 

DSO DU SPP IS 

SUBSIDES 

ACCEPTES APRES 

INSPECTION 

Activités 

diverses 

11.629,83 € 0,00 € 11.629,83 € 11.629,83 € 

Pauvreté 

infantile 

7.793,11 € 0,00 € 7.793,11 € 7.793,11 € 
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3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

1.1. Contrôle des activités des mesures générales  

 

10 factures et payements effectifs ont été contrôlés (sur la base de pièces justificatives). 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 6A. 

 

 

 

1.2. Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

5 factures et payements effectifs ont été contrôlés (sur la base de pièces justificatives). 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 6B. 
 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

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

2015 étaient effectivement éligibles. Le subside alloué a été entièrement dépensé 

conformément à la législation en la matière. 

 


