
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Biron Marcel  

Président du CPAS de Châtelet 

Rue du Beau Moulin, 80 

6200 Châtelet 

 

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Faisant suite à l’interpellation de vos services auprès du service d’Inspection du SPP Is, j’ ai 

l’honneur de vous informer du résultat de l’analyse complémentaire menée au sein de votre 

centre, en date du 05/09/2017.  

 

Ce rapport d’inspection reprend les étapes suivantes : 

- Une analyse générale de ce qui est apparu suite à l’examen des comptes en contrôle ; 

- L’analyse comptable qui en découle ; 

- Les explications complémentaires à ce constat. 
 

 

Inspection SPP IS 
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1. EXAMEN DES COMPTES 

 

Un examen complémentaire des comptes budgétaires et généraux a été réalisé 

au sein de votre institution. Il en ressort, dans un premier temps, que les chiffres, 

considérés, lors de l’inspection du mois de mars 2017, étaient bien ceux à prendre 

en compte pour le contrôle des exercices comptables, 2014-2015, dans le cadre 

du Revenu d’Intégration.  

 

Cependant, le compte budgétaire fait état de recettes, ventilées dans des articles 

millésimés, visant le droit à l’intégration sociale. Mais les grands livres de recettes 

reprennent en continu l’ensemble des articles. C’est pourquoi, une confusion 

s’est produite, lors de l’inspection.  Une partie des recettes a été considérée deux 

fois. 

 

Après vérification de chacun des articles budgétaires de recettes, il en découle la 

nouvelle analyse comptable suivante : 
 

 

2. ANALYSE COMPTABLE 

 

Chiffres SPP Is : 

 

  Recettes     Dépenses    
2014           

  150.334,21 (62,50%) RI   6.391.767,57 (62,50%) RI  

       438.165,32 (72,50%) ETUD.  

       87,89 (70%) PIIS FORM.  

  580,62 (100%) P N-INS RP  262.171,57 (100%) PERS N-INS RP 

       241.481,40 (100%) SANS ABRI  

       25.065,86 (100%) PI  

       12.537,24 (100%) CR. ALIM.  

 - 142.576,58 (62,50%) RI*  - -29.764,34 (62,50%) RI*  

      - 44.419,78 (72,50%) ETUD.*  

 - 580,62 (100%) PERS N.INS RP* - 21.872,69 (100%) *  

 + 173.891,06  RI***  + 37.856,04 (62,50%) RI**  

      + 11.833,53 (72,50%) ETUD.**  

       + -2.878,15 (100%) **  

  181.648,69 (62,50%)    6.459.387,95 (62,50%)   

       405.579,07 (72,50%)   

       87,89 (70%)   

  0,00 (100%)    516.505,23 (100%)   

  181.648,69     7.381.560,14    

           

 * régularisations des années antérieures (de 2010 à 2013) portées sur l'exercice 2014  

 ** régularisations de l'année 2014 portées sur les exercices 2015 et 2016   

 *** recettes complémentaires 2014 traitées sur les listings mensuels de février et mars 2017.  
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  Recettes     Dépenses    
2015           

       8.119.847,48 (62,50%) RI  

       557.117,30 (72,50%) ETUD.  

  100,00 (70%) PIIS FORM.  18.671,10 (70%) PIIS FORM.  

        163.601,75 (100%) PERS. N-INS RP 

        258.690,69 (100%) SANS ABRI  

        36.013,93 (100%) PI  

        15.066,94 (100%) CR. ALIM.  

       - 36.647,76 (62,50%) RI*  

       - 10.804,06 (72,50%) ETUD.*  

 - 50,00 (70%) PIIS FORM.*       

      - -1.933,24 (100%) *  

 + 230.638,01 (62,50%) RI**  + 118.544,88 (62,50%) RI**  

 + 1.701,29 (72,50%) ETUD.**  + 28.537,62 (72,50%) ETUD.**  

      + 5.510,63 (70%) PIIS FORM.** 

 + 9.150,88 (100%) **  + 22.178,41 (100%) **  

  230.638,01 (62,50%)    8.201.744,60 (62,50%)   

  1.701,29 (72,50%)    574.850,86 (72,50%)   

  50,00 (70%)    24.181,73 (70%)   

  9.150,88 (100%)    497.484,96 (100%)   

  241.540,18     9.298.262,15    

           

           

 * régularisations des années antérieures (de 2011 à 2014) portées sur l'exercice 2015  

 ** régularisations de l'année 2015 portées sur l'exercice 2016    
 

Chiffres CPAS : 

 

  Recettes     Dépenses    
2014           

  4.066,61 (62,50%) RI EXC ANT 11/14  6.446.109,64 (62,50%) RI  

  29.673,33 (62,50%) RI EXC ANT 12/14  417.249,57 (72,50%) ETUD.  

  58.412,75 (62,50%) RI EXC ANT 13/14  87,89 (70%) PIIS FORM.  

  189.111,52 (62,50%) RI 2014   301.358,22 (100%) PERS N-INS RP 

  6.874,40 (72,50%) ETUD. 2013-2014  230.329,76 (100%) SANS ABRI  

  5.929,67 (100%) PERS N-INS RP 2013-2014  26.155,68 (100%) PI  

  34.590,70 (100%) SANS ABRI 2014  12.745,58 (100%) CR. ALIM.  

           

 - 111.446,19 (62,50%) RI*       

 - 4.857,93 (72,50%) ETUD.*       

 - 723,38 (100%) 
PERS N-INS RP 2013-
2014*      

 - 4.312,91 (100%) SANS ABRI 2014*       

  169.818,02 (62,50%)    6.446.109,64 (62,50%)   

  2.016,47 (72,50%)    417.249,57 (72,50%)   

       87,89 (70%)   

  35.484,08 (100%)    570.589,24 (100%)   

  207.318,57     7.434.036,34    

           

           

 * Droits constatés non perçus       
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  Recettes     Dépenses    
2015           

       8.209.155,40 (62,50%) RI  

       571.962,47 (72,50%) ETUD.  

       24.999,09 (70%) PIIS FORM.  

  358.384,96 (62,50%) RI 2015   203.845,79 (100%) PERS N-INS RP 

  8.943,47 (72,50%) ETUD. 2013-2014-2015  301.726,58 (100%) SANS ABRI  

  5.485,46 (100%) PERS. N-INS RP 13-14-15  33.937,02 (100%) PI  

  6.094,35 (100%) SANS ABRI 14-15  15.698,43 (100%) CR. ALIM.  

  1.089,82 (100%) PI 2015       

           

 - 257,32 *        

 - 92.593,21 **        

             

  265.534,43 (62,50%)    8.209.155,40 (62,50%)   

  8.943,47 (72,50%)    571.962,47 (72,50%)   

       24.999,09 (70%)   

  12.669,63 (100%)    555.207,82 (100%)   

  287.147,53     9.361.324,78    

           

           

 * Non valeurs         

 ** Droits constatés non perçus       
 

Comparaison : 

 

   S.P.P.  C.P.A.S.  Différence 

        
Dépenses 2014  7.381.560,14  7.434.036,34  -52.476,20 

 2015  9.298.262,15  9.361.324,78  -63.062,63 

   16.679.822,29  16.795.361,12  -115.538,83 

        
Recettes 2014  181.648,69  207.318,57  -25.669,88 

 2015  241.540,18  287.147,53  -45.607,35 

   423.188,87  494.466,10  -71.277,23 

 

Cela signifie que votre centre votre centre présente un éventuel manque à recevoir d’un 

montant de 75 100,24€  en termes de subvention du point de vue des dépenses. Ce 

montant représente 0,69% de taux d’erreur, ce qui est le reflet d’un bon suivi de vos 

services. 

 

En outre, les chiffres font le constat d’un excédent de subvention d’un montant de  

46 330,20€ du point de vue des recettes. Ce montant représente 16,84% de taux 

d’erreur, ce qui entrainera une récupération du dit montant. Il est le reflet de formulaires 

de remboursement qui « bloquent », lors de l’encodage des recettes sur bénéficiaires 

notifiées au SPP Is et que vos services ne réintroduisent pas pour lever le blocage.  

En conséquence et en accord avec vos services, ce montant doit être remboursé au SPP.  
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3. CONCLUSIONS 

 

Votre CPAS est en excédent de subvention, du point de vue des recettes, d’un montant 

de 46 330,20€.  

 

Or, le premier rapport faisait état d’une récupération, à ce niveau, d’un montant de 

109.768,87€. 

 

Suite à l’analyse complémentaire reprise dans le présent rapport, un rectificatif sera 

réalisé en faveur de votre centre pour la différence, soit pour un montant de 63 438,67€. 

 

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 
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