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A Monsieur Michaël Busine 

Président du CPAS de Celles 

Rue Parfait 14  

7760 CELLES 

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Monsieur le Président, 

 

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

le 13/07/2017. 

 

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 

 

 

RI/DISD-DISC-FMAZ/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 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 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 
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) 2015 Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
 

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’inspectrice 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’inspectrice a pu mener à bien ses contrôles 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. 
 

 

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 

 

Notifications/Décisions :  

Il vous a été rappelé que toute décision d’octroi, de prolongation, de retrait  ou de refus doit être motivée 

et notifiée au demandeur/bénéficiaire afin que ce dernier puisse la comprendre et le cas échéant aller en recours 

contre celle-ci en cas de désaccord.  

 

Enquête sociale : 

Au niveau de la visite à domicile :  

Le résultat de visites à domicile n’est pas toujours retranscrit dans le dossier.  

Cependant, certaines situations particulières peuvent rendre la visite à domicile difficile, voire impossible. 

Citons par exemple le cas de l’étudiant de plein exercice qui n’habite plus dans la commune dans laquelle il 

était inscrit dans les registres de population au moment de l’octroi du droit à l’intégration ou le cas de la 

personne qui est hébergée dans une maison d’accueil éloignée de la commune dans laquelle elle est inscrite 

dans les registres de la population. Citons également les situations dans lesquelles la sécurité du travailleur 

social n’est pas garantie.  

Pour ces situations particulières, le travailleur social justifiera, dans son rapport social, les motifs ayant rendu 

cette visite à domicile non opportune ou impossible. De même, si un demandeur d’aide refuse la visite à 

domicile, il en sera fait mention dans le rapport social.  

 

Rappel :  

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 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.  

Pour plus d’informations sur le contenu de l’enquête sociale et le rapport y afférent, nous vous renvoyons à 

l’AR du 01/12/2013 publié le 14/03/2014 ainsi qu’à la circulaire portant sur les conditions minimales de l’enquête 

sociale exigée dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale et dans le cadre de 

l’aide sociale accordée par les CPAS et remboursée par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 02 

avril 1965.  

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

 

Lors de l’analyse, il a été constaté que vos services rétrocédaient systématiquement les subsides liés à toute 

situation d’indu avant même la perception de celui-ci par votre service de Recettes. Cette pratique a pour 

conséquence directe un manque à recevoir important en terme de subvention fédérale. 

Une notification de recettes à notre administration ne doit être faite que lorsque cette recette est effective. 
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Fonds mazout (allocation de chauffage) 

 

L’enquête sociale effectuée par l’assistant social (circulaire du 22/12/2008):  

Bien que l’ensemble des pièces justificatives et des enquêtes sociales étaient présentes dans l’ensemble des 

dossiers contrôlés, l’inspectrice vous a rappelé l’importance de la signature de ces enquêtes sociales afin qu’il 

puisse être garanti que celles-ci sont bien réalisées par un travailleur social.  

La circulaire du 22 décembre 2008 en son point 7 reprend clairement l’ensemble des éléments qui doivent 

figurer dans une telle enquête. Dès lors, le rapport social, réalisé par un travailleur social, doit reprendre toutes 

les informations légales nécessaires pour établir que la personne est bien dans les conditions d’octroi  

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

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

matières contrôlées.  

Néanmoins, en ce qui concerne les contrôles comptable et juridique du DIS, l’inspection 

a conseillé/recommandé à vos services: 

 

Comptabilité DIS : 

 systématiser les notifications de recettes sur bénéficiaires à l’aide de formulaires 
D et lister les formulaires C, notifiés au SPP Is,  qui constituent des recettes au 

lieu de dépenses en moins.  

 la mise en place d’un tableau Excel comparatif entre les chiffres du CPAS et les 

subventions du SPP Is.  

 

DIS contrôle juridique : 

Constitution et gestion des dossiers relatifs au Droit à l’intégration sociale :  

 Les travailleurs sociaux doivent prendre connaissance des manuels, circulaires et 

documents d’information relatifs à cette matière et disponibles sur notre site 

www.mi-is.be ;  

  Un coordinateur social devrait être désigné pour assurer, entre autres, 

l’uniformité de la composition et gestion de ces dossiers ainsi que l’uniformité 

des rapports sociaux relatifs à la demande d’aide., cela, afin de garantir une 

uniformité de traitement des usagers. 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif reprenant le manque à recevoir 

éventuel de vos subventions.  

 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 

Manques à recevoir 

éventuels 

Procédure 

de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable Années 2014 à 2015 Cf. annexe 4 Annexe 4 
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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, Monsieur le Président, 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 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 

    Recettes         Dépenses     

2014           

  + 561,14 (50%) **   50.990,20 (50%)   

        48.243,88 (55%)   

        7.118,10 (100%) POP 

        22.490,39 (50% + 10%)   

        11.640,13 (55% + 10%)   

        753,94 (100%) Sub Créan  

        1.089,82 (100%)   

       - -1.102,69 (50%) * 

       - 62,50 (100%) * 

       - 3.519,68 (50% + 10%) * 

       + 710,94 (55%) ** 

        + 908,96 (100%) ** 

   561,14 (50%)    52.092,89 (50%)   

        48.954,82 (55%)   

        18.970,71 (50% + 10%)   

        11.640,13 (55% + 10%)   

         9.808,32 (100%)   

   561,14     141.466,87    

*Régularisations 2013 portées sur 2014       

**Régularisations 2014 portées sur 2015       

            

            

   Recettes     Dépenses    

2015           

   3.216,60 (55%)    126.068,21 (55%)   

  - 561,14 *    21.924,25 (55% + 10%)   

  + 1.968,14 **    9.969,18 (100%) POP 

        1.111,62 (100%) PI 

        941,20 (100%) Sub Créan 

       - 710,94 (55%) * 

       - 908,96 (100%) * 
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       + 4.129,16 (55%) ** 

       + 1.255,06 (100%) ** 

        + 193,71 (55% + 10%) ** 

   4.623,60 (50%)    129.486,43 (55%)   

        22.117,96 (55% + 10%)   

         12.368,10 (100%)   

   4.623,60     163.972,49    

*Régularisations 2014 portées sur 2015       

**Régularisations 2015 portées sur 2016           

 

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

305.439,36€ - 5.184,74 € = 300.254,62 €. 

 

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

 

    Recettes         Dépenses     

2014           

   120,00 (50%)    144.026,23 (50%)   

   120,00 *        

            

              

   0,00 (50%)    144.026,23 (50%)   

              

   0,00     144.026,23    

*Erreur d'imputation - Leeschaeven Alisson      

            

   Recettes     Dépenses    

2015           

   8.130,48 (50%)    172.799,87 (50%)   

  - 1.276,77 *   - 1.276,77 *   

  - 1.579,57 **        

  - 535,63 ***        

              

   4.738,51 (50%)    171.523,10 (50%)   

              

   4.738,51     171.523,10    

*Recettes au lieu de dépenses en moins. (Geis Alexandra - Daneels Patricia)   

**Droit constaté non perçu (Savalle Patrick)      

**Erreurs d'imputations - Cornil Dominique         

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2014-2015 :  
315.549,33 € - 4.738,51 € = 310.810,82 €. 
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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   305.439,36 € 315.549,33 € -10.109,97 € -3,3% 

          (différence/recettes SPP IS) X100 

Recettes   5.184,74 € 4.738,51 € 446,23 € 8,6% 

          

(différence/dépenses nettes SPP IS) 

x 100 

Dépenses nettes 300.254,62 € 310.810,82 € -10.556,20 € -3,52% 

 
 

Cela signifie que votre CPAS accuse un éventuel manque à recevoir en terme de 

subvention d’un montant de 5.805,91€. 

 

Cet écart de 10.556,20€ représente une marge d’erreur de 3,52 % par rapport à la 

dépense nette subventionnée par l’Etat : (10.556,20€ / 300.254,62 €) * 100 = 3,52% 

 

  

 

2. CONCLUSIONS  

 

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

suivante : 

 

En considérant l’analyse de vos dépenses nettes, votre C.P.A.S. accuse un manque à 

recevoir (voir détails repris dans les grilles de contrôle).  

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) 

 

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 
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ANNEXE 5  

CONTRÔLE DU FONDS MAZOUT  

POUR LA PÉRIODE DE CHAUFFE DU 01/01/2015  AU 31/12/15 

 

 

Le contrôle a été réalisé à 2 niveaux : 

 

- Un contrôle comptable consistant à comparer les données chiffrées relevées dans 
la comptabilité du CPAS avec les subsides octroyés par le fonds social mazout ; 

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

 

1. LE CONTROLE COMPTABLE 

 

 

Dépenses C.P.A.S. Dépenses S.P.P. Is Différence 

24.033,24€ € 24.159,24€ 126 € 

 

Une différence entre les chiffres SPP et les chiffres CPAS a été constatée.  

Il est probable que cette différence corresponde à des montants encodés  dans 

l’application SPP-IS comme se rapportant à la période de chauffe X - 1 et donc subsidiés 

en X - 1. 

 

2. LA VÉRIFICATION DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION EN 
LA MATIERE (FONDS ET FORME) ET DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

SUR UN ÉCHANTILLONNAGE DE DOSSIERS 

 

La procédure à suivre pour la constitution des demandes d’allocations de chauffage est 

la suivante :  

 

a) Inscription des demandes dans un registre ; 

b) Délai d’introduction de la demande dans les 60 jours de la livraison ; 

c) Enquête sociale par un assistant social, relative à la situation du demandeur 

au moment de l’introduction de la demande et l’existence des conditions 

d’octroi; 

d) Décision du Conseil de l’Action Sociale dans les 30 jours suivant la demande 

+ notification à l’intéressé dans les 8 jours ; 

e) Paiement dans les 15 jours. 

 

Par ailleurs, le dossier doit également comporter les pièces justificatives suivantes : 

 

- la facture ou bon de livraison ; 

- le statut du demandeur ; 

- ses ressources ; 

- les données d’identité du demandeur (via copie de la carte d’identité) ; 

- la composition de ménage. 
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Votre centre a traité 176 demandes au cours cette période de chauffe. Un échantillon 

de 10 d’entre elles a fait l’objet d’un contrôle.  

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 5. 

 

Au niveau de l’examen de l’application de la législation en la matière, les points suivants 

n’ont pas été respectés par CPAS : 

 

 enquête sociale par un assistant social, relative à la situation du demandeur au 
moment de l’introduction de la demande; ces enquêtes sont présentes mais 

non signée par l’assistante sociale en charge du dossier. 

 

 En ce qui concerne les pièces justificatives, il a été constaté que celles-ci n’étaient pas 

toutes présentes dans les dossiers contrôlés.  

En effet, pour la catégorie 1, la pièce justificative concernant le Statut BIM ou 

OMNIO n’était pas présente dans les dossiers lors de l’inspection. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2015, il a été constaté que les subventions dans le cadre de l’allocation de 

chauffage étaient bien dues à votre centre. 

 

 

 

 


