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A Madame Françoise Dastrevelle  

Présidente du CPAS de Chastre  

Domaine de Chastre 

Route de Gembloux, 2 

1450 Cortil-Noirmont  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

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

le 17 août 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 

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/L65C-DISD-DISC-FMAZ-FPSC/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 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 
2014-2015 

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  
2015 

Annexe 6 : contrôle de la subvention, fonds 

pour la participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
 

Annexe 7 : contrôle des allocations, loi du 

04/09/2002 

 

 

3. LA PREPARATION ET LE DEROULEMENT DE L’INSPECTION 

 

L’inspectrice a constaté que la plupart des 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 cependant à déplorer que des rapports sociaux ainsi que certaines factures aient 

été manquantes. 

Elles ont été fournies par la suite à l’inspectrice, à sa demande. 

Cependant celle-ci rappelle à vos services que tout élément lié à une décision d’octroi 

d’aide subsidiée doit être visible dans le dossier contrôlé. 

 
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 la bonne 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  

 les procédures 

 l’examen des conditions d’octroi  

 les bonnes pratiques  
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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 

 

Chaque décision du Conseil de l’Action sociale (ou CSSS) doit être précédée d’un rapport social conforme à 

la circulaire du 14 mars 2014 (http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-

minimales-de-lenquete-sociale ).  

Il s’agit de présenter la situation actualisée du demandeur, ainsi que de joindre au dossier les éventuelles 

nouvelles pièces justificatives.  
Cela, également lorsque la décision du CAS 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 (Art. 19, loi 26/05/02). 

 

Le résultat des contacts avec vos allocataires sociaux, le suivi réalisé avec ces derniers, doivent être notés dans 

le dossier 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.  

 

Visite à domicile 

 

Il a été constaté, à la lecture des dossiers examinés que si les visites à domicile étaient régulièrement effectuées, 

le résultat de celles-ci n’apparait pas toujours dans tous les rapports sociaux. 

Votre centre est légalement tenu d’effectuer une visite à domicile lors de l’ouverture de chaque dossier ainsi 

qu’au minimum une fois par an, lors de la révision. 

Afin de permettre à l’inspection de constater que ces mesures sont appliquées par votre centre, il serait 

souhaitable que tous vos rapports sociaux mentionnent la date à laquelle ces visites ont été effectuées et leur 

bref résultat. 

 

Ces remarques ont déjà été adressées à vos services lors de la précédente inspection des dossiers sociaux 

en 2014 et force est de constater que la situation est actuellement toujours inchangée. 

L’absence de telle information dans les rapports qui seront contrôlés lors de la prochaine inspection 

pourra donne lieu à une récupération de subvention. 

 

Vérification des flux de la BCSS 

 

Dans le cadre de l’enquête sociale, les CPAS doivent utiliser les flux de la banque carrefour (ceux repris dans 

les annexes aux arrêtés royaux), et  traiter dans le rapport social les informations contenues dans ceux-ci et 

ayant une influence directe sur le type d’aide demandée. 

Cette consultation n’a pu que rarement être contrôlée, dans certains dossiers une rapide consultation a été 
effectuée en vue de la visite d’inspection ce qui ne peut être accepté. 

Afin de permettre à l’inspection de vérifier que vos services ont consulté et traité les flux de la BCSS, deux 

choix s’offrent à vous  

- l’impression des flux contrôlés (la date de consultation apparaitra d’office sur l’impression) 

- lister, dans le rapport social, les flux contrôlés, à quelle date et le résultat de la consultation 

 

Il est impératif que cette pratique devienne structurelle pour le service social. 

http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale
http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale
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Fonds mazout (allocation de chauffage) 

Vérification du statut BIM/Omnio 

 

Lors du contrôle d’un échantillon de 10 dossiers, l’inspectrice a constaté dans 3 d’entre eux que, si le statut 

BIM/Omnio du titulaire du dossier avait été vérifié (constaté via la présence de la consultation du flux BCSS), il 

n’en n’était pas de même pour l’ensemble des membres du ménage. 

Dans deux de ces trois dossiers, le travailleur social disposait d’informations complémentaires permettant de 

vérifier que l’ensemble des membres du ménage répondait à cette condition. 

Dans ce type de situation, l’inspection demande à votre service social de rédiger un bref rapport daté et signé 

par le travailleur social explicitant la situation des autres membres du ménage. Si l’un de ceux-ci est toujours 

domicilié à l’adresse sans plus y résider de manière permanente (exemple : maman vivant en maison de retraite), 

cela doit aussi être expliqué. 

Dans le 3ème dossier, le statut du conjoint du demandeur n’avait pas été vérifié à l’époque. Il l’a été au jour de 

l’inspection ce qui a permis de constater que celui-ci bénéficiait bien aussi (à l’époque de l’octroi de l’allocation) 

du statut Bim/Omnio. 

 

Pour les prochaines inspections, si de tels manquements devaient encore se présenter, il ne sera plus 

accepté d’explications ou de vérifications a posteriori et les subventions correspondantes seront 

intégralement récupérées. 

Fonds pour la participation et activation sociale 

La mesure spécifique concernant les enfants défavorisés 

 

L’article 3 de l’Arrêté Royal du 12/04/2011 portant des mesures de promotion de la participation sociale et 

l’épanouissement culturel et sportif des usagers des services des centres publics d’action sociale prévoit une 

subvention spécifique en faveur des enfants précarisés. 

L’aide doit concerner des mineurs et être principalement dirigée vers l’enfance et la petite enfance. 

Le rapport social doit clairement faire apparaître que l’aide est bien octroyée à des enfants de moins de 18 ans 

et qu’il s’agit d’enfants issus de milieux défavorisés. 

 

Rapport social 

 

Chaque décision du Conseil de l’Action sociale doit être précédée d’un rapport social qui  présentera 

clairement la situation sociale, financière, familiale et administrative du demandeur.  

Ce rapport social fait partie intégrante du dossier social et doit être visible lors de toute inspection.  

Ce n’était pas le cas pour l’ensemble des dossiers contrôlés.  

Par la suite, à sa demande, l’inspectrice a eu accès aux rapports sociaux, cependant ceux-ci doivent 

impérativement figurer dans les dossiers sociaux. 

 

Déclaration des activités dans le rapport unique 

 

L’inspection a constaté que certains frais déclarés dans le rapport unique n’étaient pas affectés au volet 

correspondant à la nature de la prise en charge. 

A titre d’exemple, des frais de garderie scolaire sont déclarés dans le volet « mesure générale » au lieu de l’être 

dans le volet « mesure spécifique pauvreté infantile » 

De même, les activités dont le but est l’insertion professionnelle des demandeurs ne peuvent être imputées 

sur ce fonds, l’insertion professionnelle étant de la compétence des Régions. 

L’inspectrice vous recommande d’avantage de vigilance sur la nature des frais lors de la déclaration dans le 

rapport unique 



6 

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Au terme des inspections, un débriefing a eu lieu en présence de votre Directeur 

Général, de 3 membres du service social général et de deux agents d’insertion. 

 

Toutes les remarques émises ci-dessus ainsi que dans les annexes à ce rapport 

d’inspection ont été présentées et explicitées en détail. 

L’inspectrice a rappelé l’importance de toujours trouver un rapport social complet 

quel que soit le type d’aide octroyé par le CPAS. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement le droit à l’intégration sociale, une bonne 

pratique serait d’adopter un canevas de rapport social, commun à tous les travailleurs 

sociaux du service social général, permettant de vérifier que les 6 conditions d’octroi du 

droit à l’intégration sociale sont réunies. 

Globalement, les éléments essentiels devant figurer dans le rapport social sont : 

- les données d’identification du demandeur 

- les données relatives à son séjour 

- la visite à domicile (date et résultat) 

- l’état des lieux des ressources 

- le caractère résiduaire de l’aide 

 
L’inspectrice a également profité de son passage pour mettre à jour les connaissances du 

service social général en matière de bilan social, devant impérativement précéder le PIIS 

depuis la réforme de ceux-ci au 01/11/2016. 

En effet, comme l’indique l’article 11 de la loi DIS du 26/05/2002, « … le projet s’appuie 

sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les 

possibilités du centre ». De même, l’article 11,§1 de l’arrêté royal du 11/07/2002 précise 

que « avant la conclusion d'un contrat, le centre doit avoir évalué les besoins de la personne » 

 

L’inspectrice a, dans un premier temps, expliqué la différence entre l’enquête sociale, 

dans le cadre d’une demande de Dis et le bilan social. 

L’enquête sociale doit permettre de vérifier que le demandeur répond aux 6 conditions 

d’octroi du droit à l’intégration sociale. 

Le bilan social,  lui, va aller au-delà de l’examen de ce droit, il va permettre de récolter 

des informations supplémentaires relatives à la situation personnelle, sociale, 

administrative et financière des personnes demandeuses d’aide dans le but de permettre 

au travailleur social d’établir un diagnostic précis sur l’existence du besoin d’aide et 

ensuite concevoir des propositions d’actions pour y remédier. 

Le bilan social va permettre au travailleur social d’identifier la demande de l’usager, ses 

besoins, ses freins mais aussi ses possibilités, ses capacités ; en d’autres termes, clarifier 

avec le demandeur ce qui va bien pour lui aujourd’hui, ce qui, à contrario ne va pas, ce 

qu’il veut être, en tant que personne et ce qui l’empêche d’atteindre son objectif. 

 

Un travailleur social du service social général a participé à une réunion de l’inter-CPAS 

du Brabant Wallon au cours de laquelle le service inspection du SPP-Is a présenté le bilan 

social et les attentes du SPP-Is quant au contenu de ce bilan. 

A l’issue de la présentation du service inspection, un PowerPoint a été mis à la disposition 

des participants. Ce powerPoint reprend les éléments essentiels de la présentation. 
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Une réunion de service devrait prochainement avoir lieu sur le sujet au sein de votre 

centre.  

 

L’inspectrice relève cependant que le service insertion, présent au débriefing, dispose 

déjà de modèles de bilans sociaux et est familier de l’utilisation de ce type d’outil. 

Une bonne pratique serait de travailler conjointement, service social général et service 

insertion (par exemple en « 2ème ligne » pour les aspects formation/expérience 

professionnelle/recherche d’emploi) 

 

L’inspectrice rappelle également que le centre dispose de 3 mois à dater de la décision 

d’octroi pour réaliser le PIIS et par conséquent le bilan social, ce qui constitue un délai 

raisonnable pour effectuer une analyse précise des besoins du demandeur. 

 

Enfin, lors de ce débriefing, chacune des parties en présence a pu réaliser que seuls les 

dossiers sociaux constitués par le service social général ont été présentés à l’inspectrice 

en vue de son contrôle. 
Parallèlement à ce dossier social, le service insertion dispose également de son dossier 

dans lequel figure des informations faisant aussi l’objet du contrôle tel le PIIS, les 

évaluations, la recherche d’emploi, … 

Loin de demander au service social général de prendre copie de toutes les informations 

contenues dans le dossier insertion, l’inspectrice souhaite à l’avenir, disposer d’un dossier 

« complet ».  

Une solution sera donc de lui mettre à disposition les deux dossiers. 

 

En conclusion, l’inspectrice a constaté quelques problèmes d’organisation et gestion de 

vos services surtout quant au faible contenu des rapports sociaux et à la présence variable 

de pièces justificatives diverses dans les dossiers.  

Ces lacunes ne permettent pas de mettre en valeur le travail social effectué 

quotidiennement par vos équipes qui mettent cependant tout en œuvre pour respecter 

l’article 1er de la loi organique des CPAS à savoir « Toute personne a droit à l'aide sociale.  

Celle-ci a pour  but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » 

 

Afin de mettre en œuvre les bonnes pratiques, l’inspectrice vous suggère vivement de : 

 

 revoir le classement de vos pièces justificatives ; 

 de prendre connaissance des manuels disponibles sur notre site www.mi-is.be ; 

 de rédiger un canevas de rapport social basé sur 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 du 14/03/2014 et disponible que notre site 

http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-

minimales-de-lenquete-sociale ; 

 de travailler conjointement, service social général et service insertion, dans le but 

de dresser des bilans sociaux complets et permettant de dégager l’ensemble des 

besoins des demandeurs 
 

L’inspectrice se tient d’ailleurs à votre disposition pour toute demande de participation 

à une éventuelle réunion de service et/ou pour avis quant à la mise en œuvre du canevas 

de rapport social. 

http://www.mi-is.be/
http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale
http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale
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Enfin, votre Directeur Général s’interroge  sur les pièces qu’il est demandé aux usagers 

de fournir, notamment en ce qui concerne le fonds de participation et activation sociale. 

L’inspectrice signale que si votre centre souhaite octroyer des aides financières 

forfaitaires, sans demander aux bénéficiaires de preuves d’utilisation de ces aides (tickets 

d’entrées dans des parcs d’attraction par exemple), il conviendra alors d’imputer ces 

aides en fonds propres. 

Si toutefois votre centre souhaite obtenir un subside pour ces aides, des pièces 

justificatives seront impérativement demandées par l’inspection. 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif  concernant les excédents de 

subvention constatés : 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2016 Cf. annexe  n°3 

 

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, Madame la Présidente, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

     Pour le Président du SPP Intégration sociale : 

      La Directrice générale, 

                                                                              
      Anne Marie VOETS 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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ANNEXE 2 

CONTROLE DE LA SUBVENTION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2014 AU 31/12/2015 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

contrôlée les dépenses et récupérations de l’aide sociale subsidiée par l’Etat et des mises 

à l’emploi 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. LES RESULTATS FINANCIERS DU CONTROLE  

 

Analyse des dépenses et recettes 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître un manque à recevoir dans 
un dossier, pour un mois en 2015. 

 

Ce manque ne pourra pas être récupéré car il n’existe pas de formulaire B1 valide pour 

la période. 

 

 

2. CONCLUSIONS 

 

En ce qui concerne le manque à recevoir constaté dans un dossier, il n’existe pas de 

formulaire B1 valide pour la période. Il ne pourra donc pas être régularisé par vos 

services. 
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ANNEXE 3 

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

RELATIVE AU DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, CONFORMEMENT 

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

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

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

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

de dossiers individuels. 

 

1. ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE 
 

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

 

a) inscription des demandes dans un registre ; 

b) délivrance d’un accusé de réception ; 

c) établissement d’un formulaire de demande ; 

d) présence de  pièces justificatives ; 

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

demandeur au moment de l’introduction de la demande; 

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

+ notification à l’intéressé dans les 8 jours. 

 

L’inspectrice a constaté une application incorrecte de la procédure concernant l’enquête 

sociale complète et permettant de vérifier le caractère résiduaire de l’aide. 

 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

Dix 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. 
 

 

Le relevé des dossiers pour lesquels des corrections seront effectuées par nos services 

sont 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 01/01/2014 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       103.938,55 (50%)  

 + 399,60 (50%)    111.428,88 (55%)  

 + 2.298,03 (55%)    26.920,30 (100%) POP 

       17.550,97 (60%) étudiants 

       25.490,30 (65%) étudiants 

      - 237,01 (50%) * 

      - -328,57 (60%) * 

      + -210,93 (50%) ** 

       + 110,81 (55%) ** 

  399,60 (50%)    103.490,61 (50%)  

  2.298,03 (55%)    111.539,69 (55%)  

   (60%)    17.879,54 (60%)  

   (65%)    25.490,30 (65%)  

    (100%)    26.920,30 (100%)  

  2.697,63     285.320,44   

          

 * Régularisations relatives à 2013 portée sur 2014   

 ** Régularisations relatives à 2014 portée sur 2015   

          
2015  399,60 (50%)    -210,93 (50%)  

  6.307,42 (55%)    229.112,98 (55%)  

 - 399,60 (50%)    16.487,23 (100%) POP 

 - 2.298,03 (55%)    33.974,87 (65%) étudiants 

 + 21.718,57 (55%)    125,00 (100%) créances alimentaires 

      - -210,93 (50%) * 

      - 110,81 (55%) * 

      + -4.366,44 (55%) ** 

      + 326,45 (65%) ** 

       + 62,75 (100%) ** 

  0,00 (50%)    224.635,73 (55%)  

  25.727,96 (55%)    34.301,32 (65%)  

    (100%)    16.674,98 (100%)  

  25.727,96     275.612,03   

          

 * Régularisations relatives à 2014 portées sur 2015   

 ** Régularisations relatives à 2015 portées sur 2016   
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Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période  2014-2015 :  

560.932,47 – 28.425,59 = 532.506,88 € 

 

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

 

  Recettes     Dépenses   

          
2014  11.380,20 (50%)    224.161,10 (50%)  

 - 5.595,57 (50%)    23.378,38 (100%) POP 

       43.514,19 (60%) étudiants 

       - 5.595,57 (50%)  

  5.784,63 (50%)    218.565,53 (50%)  

   (60%)    43.514,19 (60%)  

    (100%)    23.378,38 (100%)  

  5.784,63     285.458,10   

          

 * recettes au lieu de dépenses en moins     

          
2015  31.128,30 (55%)    232.081,16 (55%)  

 - 3.826,58 (55%) *   13.143,24 (100%) POP 

       35.391,07 (65%) étudiants 

       125,00 (100%) créances alimentaires 

      + 1.111,62 (100%) transfert L65 

       - 3.826,58 (55%) * 

  27.301,72 (55%)    228.254,58 (55%)  

   (65%)    35.391,07 (65%)  

    (100%)    14.379,86 (100%)  

  27.301,72     278.025,51   

          

 * recettes au lieu de dépenses en moins     
 

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

563.483,61 – 33.086,35 = 530.397,26 € 

 

C. Comparaison des totaux 

 

Période du 01/01/2014 au 31/12/2015 

Total des dépenses nettes SPP IS : 532.506,88 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 530.397,26 € 

Différence : 2 109,62 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,40 % 

Excédent de subvention à 52,50-55% : 1 086,56 € 

 

Cela signifie que votre CPAS accuse un excédent  en termes de subvention d’un montant 

de 1 086,56€ 

Cet écart représente une marge d’erreur de 0,40 % par rapport à la dépense nette 

subventionnée par l’Etat  
Il ne sera pas tenu compte de cette différence car, sur le total de vos dépenses nettes, 

celle-ci peut être considérée comme la preuve d’un excellent suivi administratif de vos 

subventions et l’Inspection tient à vous encourager à poursuivre dans cette voie. 
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2. CONCLUSIONS  

 

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

suivante : 

 

Examen des comptes  

Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 1 086,56€.   
 

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

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

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

cette voie. 
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ANNEXE 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 

              11.893,14 €             11.893,14 €   -   €  

 

Aucune différence n’a été constatée. 

 

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. 

 

Votre centre a traité 108 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. 
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Au niveau de l’examen de l’application de la législation en la matière, l’ensemble des 

points a  été respecté par votre CPAS. 

Cependant l’inspectrice relève que toutes les notifications n’étaient pas visibles dans les 

dossiers contrôlés. 

 

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

dans les dossiers contrôlés mais n’étaient pas complètes lorsque le demandeur 

bénéficiant du statut BIM/Omnio vit au sein d’un ménage composé d’autres personnes 

(conjoint, parent, enfant). 

Le statut doit être contrôlé pour l’ensemble des membres du ménage ou un rapport 

social détaillé, daté et signé par le travailleur social, doit expliquer pourquoi le statut n’a 

pas été vérifié pour tous. 

 

 

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. 
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ANNEXE 6 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION ALLOUÉE DANS 

LE CADRE, DE LA PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE AINSI 

QUE DE LA MESURE SPÉCIFIQUE PAUVRETÉ INFANTILE  

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

 

L’inspection est réalisée à 3 niveaux : 

 

- Analyse générale de l’utilisation du fonds ;  

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

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

type d’activités. 

 

1. ANALYSE GENERALE  DE L’UTILISATION DU FONDS 

 

 Subvention allouée au CPAS  par Arrêté Royal : 2 070 € (activités) + 1 380 € 

(pauvreté infantile). Ces montants ont été totalement utilisés 

 aucun critère de répartition du fonds ni de plafonds d’intervention ne sont 

déterminés.  La participation des bénéficiaires est demandée au cas par cas, en 

fonction de la situation budgétaire des demandeurs et de leur capacité de 

participation aux frais. 

 Le CPAS de Chastre ne limite pas ses interventions à la seule enveloppe 

budgétaire reçue mais les aides sont attribuées, tout au long de l’année, en 

fonction des besoins de la population de l’entité. 

 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 

SUBSIDES ACCEPTES 

PAR LA CELLULE DSO 

DU SPPIs 

SUBSIDES 

ACCEPTES APRES 

INSPECTION 

2015  6.820,60 €  -    24,02 €   3.450,00 €   3.450,00 €  

 

 

3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

3.1. 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. 

 

Motivation refus des activités :  frais scolaires, en réalité des frais d’inscription pour un 

bac en soins infirmiers. Il s’agit ici d’intégration professionnelle ne pouvant être imputée 

sur le fonds de participation et intégration sociale. L’intégration professionnelle relève 

de la compétence des Régions. 
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Le montant correspondant ne sera pas récupéré par l’inspection, votre centre étant 

intervenu globalement, en 2015, pour un montant largement supérieur à celui octroyé 

par Arrêté Royal (cf. tableau comptable) 

 

 

3.2. 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° 6B. 

 

Motivation refus des activités : frais de lunettes pour des « enfants » âgés de plus de 18 

ans au moment de l’octroi. Le volet pauvreté infantile ne peut être sollicité que pour des 

mineurs. 

Le montant correspondant ne sera pas récupéré par l’inspection, votre centre étant 

intervenu globalement, en 2015, pour un montant largement supérieur à celui octroyé 

par Arrêté Royal (cf. tableau comptable) 
 

 

4. CONCLUSIONS 

 

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

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

conformément à la législation en la matière. 

L’inspection vous recommande cependant une plus grande vigilance lors de la déclaration 

dans le rapport unique des frais pris en charge par votre centre, l’ensemble des frais 

déclarés n’étant pas tous imputables au fonds, selon les normes de celui-ci. 

 

 

 


