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A Monsieur Vandeputte Christian 
Président du CPAS de Beloeil 

Place de Basècles, 1 

7971 Basècles 
  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 
 

Monsieur le Président, 

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

jusqu’au 13 septembre 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 boite 165 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 
 

 

RI/DISD-DISC-FPAS-FSGE-CLI-PIIS/CM 
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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


3 
 
 

 
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 

2018 
Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi du 
26/05/2002 

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

2017 
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 
2017 

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/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. 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

 
Enquête Sociale :  

 

Dans plusieurs dossiers faisant partie de l’échantillon contrôlé, les rapports sociaux préalables aux 
décisions de prolongation du DIS ainsi que le résultat de la visite à domicile n’étaient pas visibles.  

Conformément à l’art 19 de la loi du 26/05/2002, chaque décision du Conseil de l’Action sociale (ou CSSS) doit 
être précédée d’un rapport social. Il s’agit de présenter la situation actualisée du demandeur et de joindre au 

dossier les éventuelles pièces justificatives. Cela, également lorsque la décision du CAS (ou CSSS) concerne 
une mise au travail dans le cadre de l’article 60§7 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS. Ces rapports 

doivent être datés et signés par le travailleur social en mentionnant son nom, et doivent se terminer par une 
proposition claire, chiffrée, structurée et précise.  

Enfin, depuis le 14/03/2014, la visite à domicile ainsi que la consultation des flux de la BCSS sont 

obligatoires dans le cadre de l’enquête sociale.  
Le résultat des contacts avec vos bénéficiaires, le suivi réalisé avec ces derniers, doivent être notés dans 

le rapport social afin que chaque travailleur social puisse reprendre l’examen de la situation et 
présenter des propositions globales et claires. Un traitement identique des usagers doit être constaté.  

 
Cette remarque a déjà fait l’objet de recommandations lors du précédent contrôle fait en 2016. 

Il est donc impératif que votre Centre adapte les règles en la matière et ce sans délais.  
A défaut de constater une adaptation lors du prochain contrôle, la subvention relative aux dossiers non 

conformes sera récupérée dans son intégralité.  

 
 

 
Notification/Décision : 

 
Il a été rappelé lors de l’inspection que toutes les décisions doivent être motivées par des éléments de droits 

et de faits.  
En effet, ces éléments font défauts sur les notifications. Seul document visible est un document Word reprenant 

un copier/coller du rapport du travailleur social qui est annexé à la décision. 

 
Il a été demandé lors de l’inspection d’adapter les notifications en y apportant ces éléments 

manquants.  
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L ’inspection a rappelé également que toute modification du droit octroyé sous quelque forme que ce soit 

doit faire l’objet d’une nouvelle décision motivée et notifiée et doit être transmise par pli recommandé ou 
contre accusé de réception.  

Cette obligation concerne également la prolongation du droit à l’intégration sociale via une mise au  
travail dans le cadre de l’article 60§7 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S, ainsi que le retrait  

du droit en fin de contrat.  

 

 

Enquête auprès des débiteurs d’aliments :  
 

L’enquête auprès des débiteurs d’aliments n’est pas toujours réalisée: lorsque celle -ci est obligatoire (voir 
article 26 de la loi du 26/05/2002) elle doit être réalisée par les assistants sociaux qui proposeront au CAS 

(CSSS), conformément aux dispositions légales en la matière (voir ci -dessous), de récupérer ou de ne pas 
récupérer le RI octroyé au bénéficiaire ; sur la base de cette proposition, une décision sera prise par le 

CAS/CSSS et non par l’assistante sociale et elle sera notifiée au demandeur ainsi qu’au débiteur.  

Veuillez y être particulièrement attentif à l’avenir.  
Rappel des conditions légales :  

Renvoi vers le débiteur alimentaire :  
Le CPAS peut imposer au demandeur de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des 

aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint ; les ascendants et 
descendants du premier degré, l’adoptant et l’adopté (art 4 de la loi)  

Récupération auprès des débiteurs d’aliments :  
Seulement sous certaines conditions, le CPAS doit prendre une décision en matière de récupération du revenu 

d’intégration auprès des débiteurs d’aliments suivants : Les parents, les adoptants et les personnes mentionnées 

à l’article 336 du Code civil.  
Ces conditions sont fixées aux articles 42 à 55 de l’AR du 11/07/2002 ; j’invite vos services à les relire.  

 

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, …) 
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Analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne préalable à l’élaboration du 
PIIS (en abrégé « bilan social ») :  

 
L’inspectrice n’a pas pu constater la présence de cette analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et 

besoins dans les dossiers étudiants contrôlés.  

L’inspectrice a tenu compte des rapports sociaux pour autant qu’ils étaient étoffés.  
Toutefois, Il a été demandé à votre service social d’établir, à l’avenir, avec les étudiants ces analyses préalables 

aux PIIS et d’éventuellement adapter ceux-ci pour répondre aux constats de ces analyses.  
 

Projet individualisé d’intégration sociale « le PIIS » :  
 

Dans le volet concernant les engagements du CPAS :  
 

Il serait opportun de renseigner les aides complémentaires que le centre décidera d'octroyer sur base de 

l’introduction d'une demande qui sera analysée par le travailleur social : en effet, l’article 11§3 de l’AR du 11 
juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale précise: Le projet définit les aides 

complémentaires éventuelles liées aux exigences du projet individualisé d’intégration sociale .  
Les engagements du Centre (en lien avec les objectifs du PIIS) envers l’usager doivent ressortir du PIIS.  

 
 

Objectifs des PIIS :  
 

Différents objectifs sont déterminés avec l’usager (exemple : la recherche d’emploi, …) mais ils sont peu 

priorisés et les actions concrètes à réaliser par LES parties sont peu développées/personnalisées.  
Les différents objectifs qui doivent être définis dans le PIIS doivent être en lien avec les constats des bilans 

sociaux. Les modalités pour chacune des parties doivent apparaître clairement. Ces objectifs sont également 
évolutifs. Ainsi, vos services ont la possibilité de soit laisser des champs l ibres qui peuvent être complétés 

ultérieurement, soit faire des avenants au PIIS de base tel qu’établi aux termes de l’entretien individuel relevant 
du bilan social.  

L’inspectrice conseille également de planifier dans le temps tous les objectifs liés aux besoins des usagers en 
vue de rendre ces objectifs plus atteignables par la personne et de les prioriser.  

 

 
Les évaluations du PIIS : 

 
Il a été constaté que celles-ci n’étaient pas toujours présentes dans les dossiers. Il a été rappelé lors de 

l’inspection l’importance de ces évaluations qui sont obligatoires au minimum 3x/an.  
L’inspection vous recommande de mettre en place un outil (ex : un échéancier) commun et accessible à tous.  

 
 

Subvention prolongation PIIS :  

 
Cette subvention n’est due que s’il est démontré que les mesures du PIIS prises pendant la période au cours 

de laquelle le CPAS a bénéficié de la première subvention n’ont pas suffisamment abouti à une intégration 
efficace de l’intéressé, et que le CPAS constate qu’un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de cet 

intéressé est nécessaire.  
Ce constat devra être fait lors de la dernière évaluation soit, au plus tôt 1 mois avant la fin de la 

première subvention.  
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Cette subvention prolongation est due pour une année maximum.  

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

 

Il a été constaté comme les années précédentes que vos services ne remboursent pas à l’état la subvention 

afférente aux recettes sur bénéficiaires réalisées au cours d’une année comptable mais attendent la visite 
annuelle de l’inspection pour que cette régularisation soit effectuée, ce qui n’est pas acceptable.  

Toutefois, votre Directeur Financier a informé l ’inspectrice qu’une méthode de remboursement systématique 
de la subvention afférente à vos recettes sur bénéficiaires était d’ores et déjà mise en la place pour les années 

à venir.  
 

Au niveau des dépenses, des discordances ont été constatées. Un pointage a été effectué par l’inspectrice qui 
a pu faire apparaitre des excédents de subvention mais également un manque à recevoir éventuel . 

Il est impératif de mettre en place un contrôle mensuel des états mensuels du SPP Is afin de pouvoir relever 

les éventuelles discordances entre le montant payé par le CPAS et subsidié par le SPP Is. 
 

Cette recommandation avait déjà fait l’objet d’une remarque lors des précédents contrôles. 

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

 
Notification/Décision :  

 

Bien que votre Centre notifie au demandeur l’octroi d’une aide (subsidiée par le Fonds pour la participation et 
l’activation sociale), ces notifications manquent d’éléments de motivation de faits (remarque identique à celle 

reprise ci-dessus en matière de Droit à l’intégration sociale)  

 

Fonds social du gaz et de l’électricité 

 
Notification/Décision :  

 
Remarque identique aux deux précédentes en matière de notification  

 

Traitement des clignotants BCSS 

Lors de ce contrôle, le même constat que les années précédentes a été fait. Des récupérations importantes 

ont été effectuées à la suite de ce contrôle.  
Ces différentes récupérations se justifient toujours par le fait que les listes semestrielles relatives aux clignotants 

envoyés dans l’E.Box du CPAS n’ont pas été traitées par vos services. 
En ce qui concerne les listes semestrielles, Je vous informe à nouveau que la règle est que vos services 

disposent de 2 mois pour envoyer ces listes dûment complétées au SPP Is.  

Nous entendons par « complétées » que ces listes doivent être traitées et que les réponses apportées 
doivent correspondre à la révision/examen des dossiers concernés en fonction du clignotant signalé. 

Vos services se sont contentés de renvoyer ces listes en indiquant pour tous les dossiers la mention « en 
cours » sans autre suivi.  
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Comme indiqué dans le rapport d’inspection précédent, les subventions relatives aux clignotants non 

traités seront donc récupérées.  
 

Il a également été constaté que lorsqu’un clignotant signale qu’une personne a perçu une ressource qui devait 
influencer le montant du RI octroyé, une décision en matière de récupération n’est pas systématiquement 

soumise au Conseil de l’action sociale et un éventuel droit constaté n’est pas créé dans la comptabilité.  

L’inspection rappelle que lors du constat d’un indu, le dossier doit être soumis au CAS et ce, afin de statuer si 
il y a lieu de prendre une décision de récupération ou d’irrécouvrable. Cette décision devra également être 

notifiée au bénéficiaire.  
Nous invitons vos services à relire la Circulaire concernant le croisement entre les flux de données de la BCSS 

et les demandes de subventions – circulaire du 03/06/2014 disponible sur notre website.  

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

Les frais de personnel :  

Lors de la déclaration des frais de personnel dans le rapport unique, votre centre déclare du personnel 
administratif et ouvrier ; conformément à l’article 43,§2 de la loi du 26/05/2002, la subvention particulière de 

10% du revenu d’intégration est accordée par couvrir des frais d’accompagnement et d’activation dans le cadre 
des PIIS ; cette subvention peut donc couvrir des frais de personnel, mais uniquement du personnel assurant 

l’accompagnement des usagers dans leurs projets d’intégration, en d’autres termes du personnel social (au sens 
large) tel AS, éducateurs, animateurs, psychologues, … le personnel administratif n’entre donc pas en ligne de 

compte dans ce type de frais.  

 

 
5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 
Les remarques formulées ci-dessus ont été présentées lors d’un débriefing réalisé à 

l’issue des différents contrôles avec certains de vos collaborateurs.  
Cela, dans un esprit constructif de bonne collaboration et avec pour objectif la mise en 

place de bonnes pratiques.  

Il est impératif que vos services adaptent leurs processus en fonction des remarques 
formulées et (re)prennent connaissance notamment des circulaires y relatives et 

disponibles sur notre web site via les liens suivants :  
 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-
conditions-minimales-de-lenquete-sociale-0  

 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-loi-du-21-

juillet-2016-modifiant-la-loi-du-26-mai-2002  

 
L’inspecteur se tient à votre disposition si des questions subsistent sur les différents 

points abordés ou suite à la lecture de ce rapport.   

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale-0
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale-0
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-loi-du-21-juillet-2016-modifiant-la-loi-du-26-mai-2002
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-la-loi-du-21-juillet-2016-modifiant-la-loi-du-26-mai-2002
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6. CONCLUSIONS 
 

Vous trouverez ci-dessous deux tableaux récapitulatifs : le premier concerne les 
manques à recevoir éventuels et le second concerne les excédents de subvention.  

 
Tableau des manques à recevoir éventuels 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 

Manques à recevoir 

éventuels 

Procédure 

de 
récupération 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers 
sociaux 

Année 2017 Cf. annexe 3 
A effectuer par 
vos services  

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable Année 2017 Cf. annexe 4 
A effectuer par 
vos services  

Traitement des clignotants BCSS Années 2017 Cf. annexe 8 
A effectuer par 
vos services 

 

Tableau des excédents de subvention 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 
récupération 

Période de 
récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 
contrôle des dossiers sociaux 

Année 2017 Cf. annexe  n°3 Par nos services 
Sur un des prochains 
états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 
contrôle comptable 

Année 2017 24.764,21€ Par nos services 
Sur un des prochains 
états de frais mensuels 

Fonds pour la participation  et 
activation sociale  

Année 2017 697,56€ 
Par notre service 
Budget 

Via un courrier 

Fonds social du gaz et de 
l’électricité 

Année 2017 0€ / / 

Traitement des clignotants BCSS Année 2017 Cf. annexe  n°8 Par nos services 
Sur un des prochains 
états de frais mensuels 

Droit à l’intégration sociale, 
contrôle du subside PIIS 

Année 2017 28.903,75 € 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, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite considération. 

 
     Pour le Président a.i du SPP Intégration sociale : 

      La cheffe du service inspection  
                                                                              

              Michèle BROUET 
  

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 À L'INTÉGRATION SOCIALE, CONFORMÉMENT 

À 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. 

g)  Réalisation d’un PIIS dans les trois mois suivant la date de décision, s’il y a 

lieu 
 

L’inspectrice 
 

• une application incorrecte de la procédure concernant les éléments suivants :  

 
o les décisions ; 

o les notifications ; 
 

 
2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 
 

26  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 respecté 

la procédure en matière de droit à l’intégration sociale et/ou 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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Les informations complémentaires demandées pour  les dossiers repris dans la grille de 
contrôle n° 3 seront transmises à votre inspectrice 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 

est repris dans la grille de contrôle n°3. 
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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 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 
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 

 

    Recettes         Dépenses     

2017           

   0,00 (55%)    1.411.535,87 (55%)   

        21.593,10 (100%) SDF 

        5.551,74 (100%) POP 

              

   0,00 (55%)    1.411.535,87 (55%)   

         27.144,84 (100%)   

   0,00     1.438.680,71    

                    

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période 2017 :  
1.438.680,71€ - 0,00€ = 1.438.680,71€ 

 
B. Suivant les comptes du C.P.A.S. 

 

    Recettes       Dépenses     

2017          

   11.215,13 (55%)   1.417.062,79 (55%)   

        2.313,06 (100%) PI 

   11.215,13 (55%)   1.417.062,79 (55%)   

         2.313,06 (100%)   

   11.215,13    1.419.375,85    

                  

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période 2017 :  
1.419.375,85€ - 11.215,13€ = 1.408.160,72 € 
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C. Comparaison des totaux 
 

  S.P.P. C.P.A.S. Différence Marge d'erreur 

          (différence/dépenses SPP IS )X100 

Dépenses   1.438.680,71 € 1.419.375,85 € 19.304,86 € 1,3% 

          (différence/recettes SPP IS) X100 

Recettes   0,00 € 11.215,13 € -11.215,13 € 100% 

          

(différence/dépenses nettes SPP IS) 

x 100 

Dépenses nettes 1.438.680,71 € 1.408.160,72 € 30.519,99 € 2,12% 

 

 

 
Cela signifie que votre CPAS accuse un excédent en terme de subvention. 

 
Cet écart représente une marge d’erreur de 2,12 % par rapport à la dépense nette 

subventionnée par l’Etat : (30.519,99 / 1.438.680,71) * 100 = 2,12% 
 

 
2. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

2.1.  Analyse des dépenses 
 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître : 
 

• un excédent de subvention ; 

• et un manque à recevoir éventuel. 
 

Vous en trouverez le détail par bénéficiaire dans les grilles de contrôle n°4A/B. 
 

 

2.2. Analyse des recettes 
 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables a fait apparaître un excédent de 
subvention  

 
Vous en trouverez le détail par bénéficiaire dans la grille de contrôle n°4C. 

 
Par conséquent un excédent de subvention d’un montant de 6.448,69€  sera récupéré 

par nos services sur une prochaine subvention à vous allouer. 
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3. CONCLUSIONS  

 
Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, la comparaison des résultats est la 

suivante : 
 

1. Examen des comptes   

 
Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir éventuel (voir point 2.1 ci-dessus).  

 
Les subventions correspondantes pourraient encore vous être remboursées, sous la 

double condition du respect du  délai 45 jours et de faire parvenir vous-même vos 
régularisations à mes services (article 21§6 de la loi du 26/05/2002). 

Ces modifications devront être effectuées endéans les 3 mois à dater de la 
réception de ce rapport. Hors jugement, il ne sera ensuite plus possible pour 

vos services d’introduire des demandes de subvention (formulaires B) 

concernant les années contrôlées. 
 

Pour savoir si un droit éventuel est encore ouvert pour la perception de ce manque à 
recevoir, et de quelle manière percevoir ce droit, vous pouvez prendre contact avec 

notre Front Office (question@mi-is.be ou tel 02/508.85.86) pour obtenir une liste des 
formulaires qui ont été refusés (et l’explication des codes fautifs). Ces documents vous 

seront envoyés via mail. 
 

Votre C.P.A.S accuse un excédent de subvention d’un montant de 18.315,52€ 

(dépenses) + 6.448,69€ (recettes) > (voir point 2 ci-dessus analyse des dépenses et des 
recettes)  

Cet indu fera l’objet d’une récupération par mes services. 
 

A l’issue de cette inspection, les années contrôlées seront définitivement clôturées via 
notre système informatique.  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:question@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 : 17.628€ Ces montants n’ont pas été 
totalement utilisés. 

➢ groupe cible déterminé : toute personne (et membres de la famille) ayant 
bénéficié d’une intervention du CPAS dans l’année en cours ; 

➢ votre CPAS utilise le fonds pour intervenir dans des activités très variées ; 
➢ 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 

 
 

Année 2017 

Volet 
 

  

DEPENSES 
EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 
EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDE 
ACCEPTE PAR 

LA CELLULE 
DSO DU SPPIs 

SUBSIDE 
ACCEPTE APRES 

INSPECTION 

Promotion 
de la 
participation 
sociale 

4.419,31€ 0,00€ 4.419,31€ 4.419,31€ 

Organisation 
de modules 
collectifs 

4.622€ 0,00€ 4.622€ 4.622€ 

Lutte contre 
la pauvreté 
infantile 

1.767,10€ 0,00€ 1.729,60€ 
(montant du rapport 

unique) 

1.729,60€ 

Total    10.770,91€ 
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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. 
 

Motivation refus des activités : 521,56€ 

Cette récupération concerne plusieurs activités (d’une personne) dont les factures 
n’étaient pas présentes. 

 
 

1.2 Contrôle des modules collectifs  
 

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

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

 
 

1.3 Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 
 

Toutes les 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° 6C. 

 

Motivation refus des activités : 176€ 
Cette récupération concerne une activité dont le dossier n’a pu être présenté lors de 

l’inspection. 
 

 
4. CONCLUSIONS 

 
Pour l’année 2017, votre CPAS accuse un trop perçu de 697,56 € 

Cette somme vous sera prochainement réclamée par notre service « budget » 
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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. 
 

7. CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL : ART 4 

 
Pour l’année contrôlée, votre CPAS avait droit à un subside de 49.070,92 € pour couvrir 

des frais de personnel. Ce subside doit permettre de couvrir le salaire de 1 équivalent 
temps plein. 

 
Lors de la déclaration dans le rapport unique, 1 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 : 49.070,92 €   

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 49.070,92 €   
Différence à récupérer : 0,00 € 
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8. 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 16.678,79 €   pour couvrir 
les apurements des factures non payées (ou en difficulté de paiement) et les actions 

préventives en matière d’énergie. 
 

8.1 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 17.902,73 € 20.765,91 € 

Recettes 3.397,29 € 4.248,69 € 

Net (dépenses – recettes) 14 .505,44 € 16.517,32 € 

  

Art6, montant liquidé : 16.678,79 €    
Dépenses nettes déclarées dans le Rapport Unique : 14.505,44 € 

Dépenses nettes approuvées après le contrôle : 14 .505,44 € 
Solde déjà corrigé via rapport unique : 2.173,35€ 

Solde à récupérer: 0€ étant donné que la dépense nette du CPAS est supérieure à la 

dépense déclarée dans le rapport unique. 
 

8.2 Contrôle des dossiers relatifs aux aides financières individuelles 
 

42 dossiers d’aide financière ont été déclarés par le CPAS pour un montant 
d’intervention de 20.765,91 €. 

 
Un échantillon de 10 de ces dossiers a été contrôlé. 

 

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 payement 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. 

 
Motivation des refus des aides financières individuelles : 211,99€ 

Ce refus concerne deux aides dont les factures n’étaient pas présentes. 
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8.3 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. 
 

 
9. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2017, un montant de 211,99€ n’a pas été justifié (art. 6 contrôle de factures 
impayées) ; cependant, aucune récupération ne sera effectuée, les dépenses CPAS étant 

supérieures  au montant liquidé suite à la déclaration faite dans le rapport unique. 
 

 
 

  



20 
 
 

ANNEXE 8 
CONTROLE DU TRAITEMENT DES CLIGNOTANTS BCSS 

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

Le contrôle a été effectué à deux niveaux : 
 

- Traitement des clignotants sur lesquels le CPAS a marqué son accord 

(attribution des codes feed-back 1, 2, 3 et 4) et qui ont été envoyés à juste 
titre par le SPP IS. 

- Traitement des clignotants sur lesquels le CPAS n'a pas marqué son accord 

(attribution des codes feed-back 110 à 190) parce que, après analyse, ils 
n’étaient pas justifiés. 

 

Lors du contrôle, il a été vérifié que les codes feed-back attribués par le CPAS 
correspondaient bien à la situation effective des bénéficiaires.  

 
1. ANALYSE DES CODES FEED-BACK DES CLIGNOTANTS  

 
Tous les clignotants envoyés pour la période 2017 ont été contrôlés 

 
Faisant suite aux codes feed-back renseignés par votre Centre, les éléments suivants ont 

été vérifiés : 
 

- Code feed-back n° 1 « les formulaires seront fournis dans un délai de 30 jours » : il a 

été vérifié que les formulaires avaient été transmis ou modifiés afin de résoudre 

le clignotant et, dans le cas contraire, quel était le motif du non-traitement. 
- Code feed-back n° 2 « recouvrement initié, les formulaires nécessaires seront fournis 

dès réception de la recette » : il a été vérifié que le CPAS avait effectivement pris 

une décision de recouvrement et qu’il avait bien intégré celle-ci dans sa 
comptabilité. 

- Code feed-back n° 3 « décision de récupération partielle ou de non-récupération » : il a 

été vérifié qu’une copie de cette décision était présente dans le dossier concerné 
et que le motif de cette récupération partielle ou non-récupération avait été 

développé. 

- Code feed-back n° 4 « demande de recouvrement pour la mauvaise période » : il a été 
vérifié comment le recouvrement avait été transmis et où l'erreur s'était produite. 

- Code feed-back n°110-190 : il a été vérifié grâce aux pièces justificatives visibles 

dans le dossier que les codes feed-back transmis étaient corrects. 
 

Les remarques et récupérations éventuelles concernant ce contrôle figurent dans la grille 
de contrôle n°8. 
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2. CONCLUSIONS  
 

Il ressort du contrôle qu’un certain nombre de codes feed-back attribués par votre 
Centre n'étaient pas corrects et/ou qu'un grand nombre de clignotants n'avaient pas 

encore de codes attribués par votre Centre. 
Ceci peut signifier que :  

- Il n'y a pas ou peu de suivi des flux de la BCSS par vos collaborateurs.  

- Il n'y a pas ou peu de suivi des clignotants envoyés chaque mois à votre Centre.  

- Il n'y a pas eu de suivi des listes de feed-back semestrielles qui ont été envoyées 

à votre Centre. 
 

 
Plusieurs dossiers figurant dans la table de contrôle n°8 ont fait l’objet de 

directives/recommandations. Celles-ci sont à prendre en compte lors du traitement des 
clignotants qui seront envoyés à votre Centre dans le futur.  

 

Pour certains dossiers, le formulaire fautif ayant entraîné un code erreur sera en tout ou 
partie annulé par nos services, ce qui engendrera une récupération de la subvention 

afférente à la période annulée.  
Si votre Centre avait encore droit à une partie de la subvention générée par ce 

formulaire, il vous appartient de ré-encoder celui-ci conformément aux 
recommandations reprises dans la grille de contrôle n°8. 

Ces encodages devront être effectués endéans les 3 mois à dater de la 
réception de ce rapport. Hors jugement, il ne sera ensuite plus possible pour 

vos services d’introduire des demandes de subsides (formulaires D1 pour la 

loi du 02/04/1965 et formulaires B pour la loi du 26/05/2002) concernant les 
années contrôlées.   
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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. 
 

- 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.  

- 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.  

- 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 66.429,04€ 
 

 
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 : 66.733,79€ 
Frais de personnel approuvés après le contrôle : 37.830,04€ 

 
 

Frais de personnel refusé : 
Concerne une dame qui est engagée en qualité d’employée administrative. 

Le contrat de Mme n’a pu être mis à disposition de l’inspection et ce , malgré plusieurs 
rappels fait lors de l’inspection auprès de votre Directeur Général. En outre, comme 

indiqué dans la remarque générale page 8, les frais de personnel administratif ne sont 

pas acceptés. 
 

 
 


