
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A Madame Pascale PERAÏTA  

Présidente du CPAS de Bruxelles 

Rue Haute, 298 A 

1000 BRUXELLES 

 

Rectificatif rapport intégré d’inspection SPP IS 

 

Madame la Présidente, 

 

Suite à l’analyse des observations transmises par mail le 11 février 2016 par Monsieur 

Benoît Mathieu-Dabois portant sur les résultats de l’inspection de la subvention 

octroyée dans le cadre de la loi du 02 avril 1965 – Période du 01/01/2010 au 

31/12/2011, je vous informe des corrections suivantes :  

 

- Page 10 du rapport d'inspection intégré, le montant total de la récupération 
renseigné est de 719.225,40 €. Il s’agit du montant total des frais récupérés 

pour cette catégorie, extrapolation comprise. Or, il est exact qu’il avait été 

convenu avec votre personnel qu’une des factures contrôlées serait retirée du 

montant à extrapoler en raison du supposé caractère unique de l’erreur 

commise. Vous trouverez le tableau faisant l’objet d’une correction page 2 de 

ce courrier.  

 

- Pages 50 et 52 du rapport d'inspection intégré, lignes 584 et 637 : deux 

montants de 60 € et 131,03 € sont récupérés alors que le commentaire ne 

permet pas de comprendre la raison de cette récupération : ne pouvant 

expliquer ces montants sans réaliser le contrôle à nouveau, nous retirons ces 

deux montants de la récupération réalisée pour la rubrique AM1. 

 

Néanmoins, le retrait de ces deux montants n’a pas d’incidence sur la 

réalisation de l’extrapolation de la récupération de cette catégorie sachant que 
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les trois conditions de l’extrapolation sont toujours remplies malgré le 

retrait de ceux-ci (récupération de plus de 100 € et de plus de 1% de 

l’échantillon contrôlé, 234 fautes commises pour 166 tolérées). 

 

Tableaux de synthèse des récupérations faisant l’objet d’une correction, suivant 

l’ordre des observations transmises par votre personnel : 

 

Page 10 :  

 

Page 9 : 

 

Page 7 :  

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 
Loi du 02/04/1965, contrôle frais 

médicaux 

Années 2010 à 

2011 

1.390.998,18 € Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

comptable 

Années 2012 à 

2013 

679.624,30 € Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 

Année 2012 993.395,00 € Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Type de 

frais 

Total 

subsides des 

formulaires 

non stratifiés 

Total de 

l’échantillon 

Facteur 

d’extrapolation 

Total de la 

récupération  

hors 

stratification 

Les 

conditions 

d’extrapolati

on sont 

réunies 

Total à récupérer 

Med2 96.594,35 77.932,91 1,24 17.394,79 Oui 21.560,06 

Far2 864.419,80 129.678,95 6,67 46,29 Non 46,29 

Amb2 204.396,14 204.396,14 1,00 21.814,13 / 21.814,13 

Hop2 16.870.508,26 8.033.485,64 2,10 

321.808,27 – 

39692,61* = 

282115,66 

Oui 

592.449,51 

+39.692,61 * =  

632.142,12 

Total à récupérer : 675.562,60 € 

Type de 

frais 

Total 

subsides des 

formulaires 

non stratifiés 

Total de 

l’échantillon 

Facteur 

d’extrapolation 

Total de la 

récupération  

hors 

stratification 

Les conditions 

d’extrapolation 

sont réunies 

Total à 

récupérer 

med1 795.949,79 0 / / / / 

far1 853.348,33 0 / / / / 

amb1 2.952.019,38 196.467,87 15.03 7.559,62 Oui 113.583,32 € 

hop1 18.293.616,03 1.395.929,75 13.10 45.925,50 Oui 601.852,27 

Total à récupérer : 715.435,59 € 



Les petites différences qui subsistent entre les résultats automatiques des calculs 

réalisés dans le fichier Excel de contrôle et les résultats indiqués dans le document 

Word sont expliquées par le nombre de chiffres après la virgule pris en compte. 

Exemple : 7.559,62 (AM1) X 15,03 (facteur d’extrapolation) = 113.621,09 alors qu’il est indiqué 

113.583,32 dans le tableau des montants récupérés mais il s’agit en réalité de 7.559,622 X 

15,025 = 113.583,320. 

 

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

l’inspecteur l’ayant réalisé, via l’adresse mail transmise lors de l’inspection. 

 

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. 

 

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 

 

 


