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A Madame  Monique LEMAIRE-NOËL 

Présidente du CPAS de Beauvechain 

place Communale 7 

1320 BEAUVECHAIN 

  

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 27 février 2019. 

 

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 boîte 165, 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 

 

 RI/FPAS-FSGE -PIIS/FD 
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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  
2017 

Annexe 6 : contrôle de subside, fonds pour la 

participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
2017 

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

afin de préparer correctement l’inspection ont été mises à sa disposition et que dans leur 

ensemble celles-ci étaient de qualité. 

 

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

conditions de travail.  

 
L’inspectrice 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. 
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4. LES RESULTATS DE L’INSPECTION  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 les bonnes 

pratiques n’étaient pas toujours correctement appliquées. 

 

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

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

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

Modules collectifs 

 

Les modules collectifs sont définis dans ce contexte comme un ensemble cohérent d'activités réalisées en 

groupe en vue d'atteindre un certain objectif. L'aspect de la dynamique de groupe est très important à ce niveau. 

Dans ce sens, les modules collectifs qui sont bien accompagnés et dirigés et qui œuvrent pour un objectif bien 

déterminé représentent un complément à l'accompagnement individuel. Voici quelques exemples de modules : 

le travail de groupe « règlement collectif de dettes », les ateliers de cuisine, les cours axés sur la langue, la 

formation aux attitudes, gérer l'autorité, prendre les transports publics seul, la ponctualité, la valorisation de 

l'estime de soi, etc. 

Lors de l'organisation de modules collectifs, une approche ciblée de trajectoire est visée, afin d'atteindre un 

certain objectif/résultat dans une certaine période et pour laquelle un certain public cible est sollicité. 

Les activités uniques, comme des excursions, des réunions ou des cours, ne font pas partie du volet « modules 

collectifs » suivant cette définition, puisqu'il n'est pas question d'une approche ciblée de trajectoire.  

Elles peuvent par contre être placées dans le volet « promouvoir la participation sociale » (par exemple atelier 

culinaire unique, fête de St Nicolas, excursion au zoo ou dans un parc d'attractions). 

Par contre, si ces activités s’inscrivent dans une trajectoire définie au début du module, elles peuvent être 

placées dans le volet « modules collectifs » 

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

Prises en charge auprès de bénéficiaires 

 

Il s’agit d’aides octroyées dans le but de soulager le bénéficiaire du DIS  des frais générés dans le cadre de la 

mise en œuvre du PIIS  (ex: frais de transport, matériels pour  formations,…)  

 article 1§3 de l'AR modifiant l’AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration 

sociale : « Le projet définit les aides complémentaires éventuelles liées aux exigences du projet individualisé 

d’intégration sociale. » 

Les aides qui ont été déclarées dans le rapport unique concernent essentiellement des prises en charge de 

repas scolaires, de garderie, de logopédie, de classe de mer, de fournitures scolaires, … à destination des 

enfants des familles aidées par votre centre. 

Ces aides entrent dans le cadre du volet pauvreté infantile du fonds de participation et activation sociale mais 

elles ne peuvent pas justifier l’utilisation du subside perçu pour le PIIS.  

 

Cependant, comme votre centre a justifié cette utilisation via ses frais de personnel, ce constat sera sans 

conséquence financière ; néanmoins l’inspectrice recommande une plus grande vigilance lors des prochaines 

déclarations. 
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5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Au terme de cette inspection un débriefing a eu lieu en présence de votre Directrice 

Générale. 

Les remarques émises ci-dessus ont été explicitées et illustrées par des exemples de 

bonnes pratiques. 

 

La gestion des fonds gaz/électricité et participation et activation sociale est par ailleurs 

correctement effectuée, les aides sont, pour la plupart, attribuables aux fonds. 

L’inspectrice tient d’ailleurs à souligner que votre centre reste actif dans les aides 

octroyées, même une fois les budgets épuisés. 

 

Elle encourage vos services à poursuivre leurs efforts en vue de fournir un service de 

qualité à la population de votre commune. 

 
 

6. CONCLUSIONS 

 

Les contrôles effectués au sein de votre centre ne génèrent aucune récupération de 

subvention. 

 

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 

Cheffe de service – Service Inspection  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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ANNEXE 6 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SUSIDE ALLOUÉ DANS LE CADRE, 

DE LA PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE AINSI QUE DE LA 

MESURE SPÉCIFIQUE PAUVRETÉ INFANTILE  

POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 

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 

 

 Subside alloué au CPAS  par Arrêté Royal : 2 113 € 

Ces montants ont été totalement utilisés, le centre a poursuivi ses interventions 

une fois le subside épuisé. 

 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 

DEPENSES 

EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDEACCEPTE 

PAR LA CELLULE 

DSO DU SPPIs 

SUBSIDE ACCEPTE 

APRES INSPECTION 

2017  11.717,37 €            -   €   2.113,00 €   2.113,00 €  

 

3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

1.1. Contrôle des activités des mesures générales  

 

10 factures et paiements 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 modules collectifs 

 
Les factures et paiements effectifs ont été contrôlés  

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

 

Motivation refus des activités : l’activité déclarée consiste en une sortie en groupe à 

Walibi. Ce type d’activité ne répond pas à la définition attribuée au « volet collectif ». 
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1.3. Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

5 factures et paiements 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° 6C. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

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

2017 étaient effectivement éligibles. Le subside alloué a été entièrement dépensé 

conformément à la législation en la matière. 
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ANNEXE 7 

CONTRÔLE DES ALLOCATIONS OCTROYÉES DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 4 SEPTEMBRE 2002 RELATIVE AUX FONDS SOCIAUX GAZ ET 

ÉLECTRICITÉ 

POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 

Le contrôle est effectué à trois niveaux : 

- contrôle des frais de personnel  

- contrôle comptable en matière de règlement de factures ou de mesures 

préventives ; il consiste à comparer les données chiffrées relevées dans la 

comptabilité du CPAS avec les subsides octroyés par le SPP Is 

- vérification de l’application de la législation en la matière et de pièces justificatives 
sur un échantillonnage de dossiers. 

 

1. CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL : ART 4 

 

Pour l’année contrôlée,  votre CPAS avait droit à un subside de 24 535,46 €  pour couvrir 

des frais de personnel. Ce subside doit permettre de couvrir le salaire de ½ équivalent 

temps plein. 

 

Lors de la déclaration dans le rapport unique, 0,4 ETP a été introduit. 

 

Tableau des frais de personnel.  

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par membre de votre personnel affecté sur ce 
fonds dans la grille de contrôle n° 7A. 

 

Résultat financier des frais de personnel  

 

Subside perçu pour les frais de personnel :19 628,37 € 

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 19 628 ,37€ 
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2. CONTRÔLE DE L’INTERVENTION EN MATIERE DE REGLEMENT 

DES FACTURES IMPAYEES ET MESURES DANS LE CADRE D’UNE 

POLITIQUE PREVENTIVE EN MATIERE D’ENERGIE 

 

Pour l’année contrôlée, votre CPAS avait droit à un subside de 1 577,72 €  pour couvrir 

les apurements des factures non payées (ou en difficulté de paiement) et les actions 

préventives en matière d’énergie. 

 

2.1 Comparaison des données comptables relevées dans les comptes du CPAS 

avec les données du rapport unique transmis au SPP Is 

 

  Déclaration Rapport Unique  Comptes CPAS  

Dépenses   2.371,00 €   2.371,00 €  

Recettes             -   €             -   €  

Net (dépenses – recettes)  2.371,00 €   2.371,00 €  

  

Art6, montant liquidé :  1 577,72 € 

Dépenses nettes déclarées dans le Rapport Unique : 2 371 € 

Dépenses nettes approuvées après le contrôle : 1 577,72 € 

 

2.2 Contrôle des dossiers relatifs aux aides financières individuelles 

 
6 dossiers d’aide financière ont été déclarés par le CPAS pour un montant d’intervention 

de 2 371 €.  

Ces dossiers ont été contrôlés. 

 

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

 

- les preuves de paiement ; 

- le lien entre une facture de gaz-électricité en difficulté de paiement et/ou une 
situation de médiation de dettes ou de règlement collectif de dettes et l'allocation 

demandée.  

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 7B. 

 

2.3 Contrôle des paiements dans le cadre d’une politique sociale préventive en 

matière d’énergie 

 

Aucun dossier d’action préventive n’a été déclaré pour la période contrôlée. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

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

2017 étaient effectivement éligibles – le subside alloué a été entièrement dépensé 

conformément à la législation en la matière. 
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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, sur base des données complétées dans le 

rapport unique : 

 

- Contrôle des frais de personnel : si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via des 

frais de personnel, ceux-ci ont été vérifiés. 

 

- Contrôle des interventions concernant les mesures d’accompagnement : 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 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.  

 

Pour l’année contrôlée,  votre CPAS avait droit à une subvention de 10 086,58 €.  

 

1. 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 : 14 436,55 € 

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 11 549,22 € 

 

2. CONTRÔLE DES INTERVENTION CONCERNANT LES MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 

2.1 Comparaison comptable : 

 

 Déclaration Rapport Unique Comptes CPAS 

Subvention justifiée via des interventions 

financières octroyées aux bénéficiaires 
8 563,76 € 8 563,76 € 

Subvention justifiée via des interventions 

financières octroyées à des tiers 
- € - € 

Subvention justifiée via d’autres dépenses - € - € 

Subvention reportée à l’année suivante - € - € 

Recettes éventuelles - € - € 

Net (Subvention justifiée/reportée – 

recettes) 
8 563,76 € 8 563,76 € 
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2.2 Contrôle des prises en charges auprès des bénéficiaires :  

 

Un échantillon de 10 interventions financières octroyées aux bénéficiaires sur les 77 

interventions déclarées a été contrôlé.  

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans la grille de contrôle n° 9B. 

 

Motivation refus des interventions : la plupart des interventions contrôlées ont été 

refusées, elles n’ont pas été octroyées à des usagers du droit à l’intégration, bénéficiaires 

d’un PIIS ayant généré des frais nécessitant une prise en charge par votre centre. 

Des recommandations en la matière vous ont été formulées dans la partie 1 de ce 

rapport. 

Néanmoins, ce rejet est sans conséquence financière pour votre centre, la subvention 

perçue étant justifiée via les frais salariaux du personnel social. 

  

 

3. CONCLUSIONS 
 

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

2017 étaient effectivement éligibles.  
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GRILLE DE CONTRÔLE PAR BENEFICIAIRE N°6 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SUBSIDE ALLOUÉ DANS LE 

CADRE DU FONDS DE PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE 

AINSI QUE DE LA MESURE SPÉCIFIQUE PAUVRETÉ INFANTILE 

PÉRIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 

CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

Contrôle des activités des mesures générales : grille 6A 

 

Un échantillon de 10 factures et paiements effectifs a été contrôlé (sur base de pièces 

justificatives) 

 

Nom et prénom Nom de l’activité Montant Facture Imputation 
Public - 

cible 

ADAMCZYCK Léopold repas chauds      46,80 €  ok ok  ok 

BERAJ Fadil (Selim Ramize) repas chauds + garderie      62,90 €  ok ok  ok 

De Rycke Audryck (Coquyt) repas chauds      57,60 €  ok ok  ok 

DE RYCKE Lorys (Coquyt) repas chauds      57,60 €  ok ok  ok 

DE RYCKE Maryck (Coquyt) repas chauds      57,60 €  ok ok  ok 

DOM Alicia logopedie    379,68 €  ok ok  ok 

JOOSTENS Lucie repas chauds      46,80 €  ok ok  ok 

PHILIPPO Rachel repas chauds    100,80 €  ok ok  ok 

SAHITI Mohamet (Selim Ramize) repas chauds + garderie    126,10 €  ok ok  ok 

VANDEN BRUGGHEN Natacha repas chauds      57,60 €  ok ok  ok 

 

 

 
 

Contrôle des modules collectifs : grille 6B 

 

Les factures et paiements effectifs ont été contrôlés (sur la base de pièces justificatives). 

 

Nom de l’activité Montant Facture Imputation 
Public - 

cible 
Refus 

activité culturelle walibi 
3.11.2017 Conseil du 19.11.17 

      772,20 €    ok nok 772,20 € 
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Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile : grille 6C 

 

Un échantillon de  5 factures et paiements effectifs a été contrôlé (sur base de pièces 

justificatives) 

 

Nom et prénom Nom de l’activité Montant Facture Imputation Public - cible Refus 

BOUCKAERT Michel frais scolaires      16,40 €  ok ok ok   

Gers Nadège repas scolaires      95,60 €  ok ok ok   

Gers Nadège cours judo    341,00 €  ok ok ok   

Coquyt Laetitia cotisation scout    180,00 €  ok ok ok   

GHEORGHE Zina frais scolaires      95,00 €  ok ok ok   

ROBILLIARD Matthew voyage rétho    250,00 €  ok ok nok    250,00 €  
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GRILLE DE CONTRÔLE PAR BENEFICIAIRE N° 7 

LES ALLOCATIONS OCTROYÉES DANS LE CADRE DE LA LOI DU 4 

SEPTEMBRE 2002 RELATIVE AUX FONDS SOCIAUX GAZ ET 

ÉLECTRICITÉ  POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017. 

 

CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL : ARTICLE  4 : GRILLE 7A 

 

Nom + informations Coûts salariaux totaux 

% 

Affectati

on Fonds 

Gaz 

Electrici

té 

ETP Fonds 

Gaz 

Electricité 

 Coûts 

salariaux 

Fonds Gaz 

Electricité 

approuvés  

Caroline CHOULET 

80111625651 

Salaire brut (affecté 

au 8015) 
  18.843,97 €  50% 0,4   

AS nommée depuis le 1/08/2011, à 

4/5ème temps et affectée à la guidance 

sociale énergétique via description de 

fonction 

ONSS     7.743,36 €        

TOTAL   26.587,33 €          26.587,33 €  

Total des frais de personnel approuvés 0,4     26.587,33 €  

 

 

CONTRÔLE DE L’INTERVENTION EN MATIERE DE REGLEMENT DES 

FACTURES IMPAYEES ET MESURES DANS LE CADRE D’UNE 
POLITIQUE PREVENTIVE EN MATIERE D’ENERGIE 

 

Contrôle des dossiers relatifs aux aides financières individuelles : grille 7B 

 

NOM Montant 
Preuve de 

Paiement 

Lien avec une facture 

Gaz/Electricité en 

difficulté de payement Décision 

Situation 

d'endetteme

nt (enquête 

sociale) 
Médiation de 

dettes/règlement collectif 

D'HOORE  Nadine     698,12 €  Ok ok électricité 19-01-17 Ok 

HOOLANS Vanessa     543,72 €  Ok ok électricité 17-02-17 Ok 

TETART Aurore     165,72 €  Ok ok électricité 23-03-17 Ok 

Rentmeesters Tamara       64,49 €  Ok ok électricité 24/08+13/10/17 Ok 

BOUCKAERT Michel     198,95 €  Ok ok électricité 24-08-17 Ok 

STEYAERT Philip     700,00 €  Ok ok électricité 21-12-17 Ok 
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GRILLE DE CONTROLE PAR BENEFICIAIRE N°9 

CONTRÔLE DU SUBSIDE PIIS, LOI DU 26/05/2002 

 

1. CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL 
 

Contrôle des frais de personnel : grille 9A  
 

Nom + informations 

  % 

Affectation 

PIIS 

 Coûts 

salariaux 

approuvés  
Coûts salariaux totaux 

  

HENRY Géraldine 

76072928802 

nommée depuis le 1/08/2011, à 

4/5ème temps 

Salaire brut   57.746,12 €  20%   

  TOTAL        11.549,22 €  

Total des frais de personnel approuvés après le contrôle :  11.549,22 €  

 

 

2. CONTRÔLE DES INTERVENTION CONCERNANT LES MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Contrôle des interventions financières octroyées aux bénéficiaires : grille 9 B 

 

Nom et prénom 
Description de la prise en 

charge 
Montant 

Justificatif 

du montant 

Accord 

inspection 

Bergeret Laura minerval    885,00 €  ok ok 

Joosten Jonathan Garderies      68,95 €  nok nok 

Asadi Safin Frais d'interprétariat      57,53 €  ok ok 

divers usagers du DIS Repas scolaires    234,00 €  nok nok 

Joosten Jonathan Garderies      79,50 €  nok nok 

Joosten Jonathan Garderies +Plaines vacances    284,80 €  nok nok 

Joosten Jonathan Plaines vacances + semaine sportive    107,00 €  nok nok 

Pourtois Frederique Frais d'internat    258,50 €  ok ok 

Dom Alicia Classes de mer    200,00 €  nok nok 

ROBILLIARD Matthew voyage rhéto    250,00 €  ok ok 
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