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A Madame Huart Martine 

Présidente du CPAS de Colfontaine 

Place du Pâturage 17 

7340 Colfontaine 

 

  

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 les 25 et 27/02/2015 et les 03, 04, 06 et 30/03/2015. 

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/L65M-L65C-DISD-DISC-FSGE/MC 
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1. INTRODUCTION 

 

La mission de 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 : www.mi-is.be/be-fr/cpas/cpas 

 

 

 

http://www.mi-is.be/be-fr/cpas/cpas
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2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 

2012-

2013  

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 2012-

2013 

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 

2014 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 

2012-

2013 

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  
 

Annexe 6 : contrôle de la subvention, fonds 

pour la participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
2013 

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 :  

 

Dans la plupart des notifications, votre Centre informe le demandeur du passage du taux isolé à 100% au 

taux isolé à 50%.  

Je tiens à vous signaler que le pourcentage du taux de remboursement du DIS au CPAS n'est pas une 

information à communiquer au demandeur.  

Il est demandé à vos servicesd’y être attentif à l’avenir.  
 

Visite à domicile :  

 

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. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à l’AR du 

01/12/2013 (MB 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.  

 

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.  

 

Particularité : 

Dans un des dossiers contrôlés, l’assistante sociale n’a pas effectué de visite à domicile pour une personne 

résidant dans la commune voisine. D’après celle-ci,  la visite à domicile ne peut être effectuée dans ce cas 

de figure que par le CPAS où la personne réside et ce,  moyennant un coût financier. 

Ce n’est pas correct. 

En effet, la visite à domicile peut être effectuée directement par votre Centre peu importe le lieu de 

résidence. 

 

Immunisation partielle des ressources provenant de l’intégration socio-professionnelle : 

 

Dans un des dossiers faisant partie du contrôle,  l’assistante sociale n’a pas appliqué cette immunisation et 

ce, dans le cadre d’un travail régulier en  intérim. 

Pour rappel :  

En vue de favoriser l’intégration socio-professionnelle de l’intéressé, un montant mensuel forfaitaire limité 

dans le temps est immunisé lorsqu’il s’agit d’une personne qui :  

soit est bénéficiaire du revenu d’intégration et qui commence à travailler ;  
soit entame ou poursuit une formation professionnelle.  

Toute mise au travail dans le cadre d’un contrat de travail postérieure au droit à l’intégration est prise en 

compte dans la mesure où le but est de réinsérer progressivement la personne dans le circuit du marché 

du travail régulier.  

dès lors:  

-quelqu’un qui travaillait déjà et qui vient à bénéficier ensuite du revenu d’intégration n’est pas concernée 

par l’immunisation.  

par contre, quelqu’un qui était déjà en formation professionnelle avant d’être bénéficiaire du revenu 

d’intégration peut bénéficier de l’immunisation.  
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Montant :  

Une partie des revenus nets est exonérée à concurrence de maximum 177,76€ (montant de base non 

indexé) par mois, limité à la rémunération perçue . 

 

L’exonération est un DROIT de l’intéressé qui DOIT ETRE APPLIQUE par le CPAS au niveau du calcul, 

sauf si l’intéressé demande de le postposer.  

 

Attestation d’inscription au FOREM :  

 

l’inspectrice a signalé à vos assistants sociaux que la preuve d’inscription comme demandeur d’emploi au 

FOREm/ACTIRIS constitue un des éléments de preuve de la disposition au travail de vos usagers mais n’est 

pas à considérer comme l’unique et obligatoire condition de disposition au travail dans le cadre du droit à 

l’intégration sociale. La personne peut démontrer sa disposition au travail par d’autres démarches comme : 

  

 Le demandeur est inscrit dans plusieurs sociétés d’intérim  

 Le demandeur suit une formation organisée par le FOREm/ACTIRIS/VDAB/autre centre de 

formation. Il assiste aux séances de formation de façon assidue afin de ne pas hypothéquer ses 

chances de réussite.  

 Le demandeur explicite régulièrement, lors de ses rendez- vous avec le travailleur social, les efforts 

réels fournis dans ses recherches d’emploi  

  Le demandeur suit des cours du soir  

 ……..  
 

Avantages en nature :  

Dans un des dossiers contrôlés,  il est tenu compte d’un loyer fictif comme avantage en nature.  

L’examen de ce dossier a permis de constater que Melle occupe un logement octroyé gratuitement par son 

propriétaire (pour éviter des dégradations dans le logement, le propriétaire lui laisse ce logement afin qu'il y 

ait une présence). 

Pas de loyer car le logement n'est pas aux normes d'après les dires de Melle et du propriétaire et donc pas 

de contrat de bail. 

Montant dont il est tenu compte 4800€/an - Le montant du logement est calculé selon une méthode propre 

au propriétaire (dit qu'il s'agit d'une maisonnette 4 façades dans un cadre bucolique d'une superficie de 35 m 

carré avec jardin). 

Cette pratique ne peut être acceptée.  

Pour rappel les règles en matière d’avantage en nature sont les suivantes:  

Principe  

Il s’agit des frais liés au logement :  

qui constitue la résidence principale du demandeur et qui sont pris en charge par un tiers avec qui l'intéressé 

ne cohabite pas.  

Les conditions sont donc cumulatives.  

Exemples:  

 un tiers qui paie le loyer de l'habitation à la place de l'intéressé  

 un tiers qui rembourse le prêt hypothécaire de l'habitation dans laquelle l'intéressé habite  

 un tiers qui paie les charges qui auraient normalement dû être payées par le locataire même (eau, gaz, 
électricité, assurance incendie,...)  

 

Règle particulière en matière de loyer fictif  

Si le tiers lui-même ne paie pas de frais parce qu'il est propriétaire de l'habitation que l'intéressé peut occuper 
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gratuitement, il faut tenir compte du loyer fictif qui aurait dû être payé pour cette habitation tel qu’il peut 

être évalué, par un professionnel du secteur, sur le marché locatif pour un même type de bien dans le 

quartier, la région.  

Vous veillerez à appliquer ces règles en ce compris pour le dossier repris dans la grille de contrôle n°3 ci-

dessous (dossier 22).  

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 
De façon générale, l’inspectrice tient à mettre en exergue l’excellent travail réalisé par vos 

services.  

Ceux-ci sont toujours à l’écoute et réactifs par rapport aux remarques et 

recommandations de l’inspection.  

A l’issue des contrôles, un débriefing a été réalisé avec vos services; à cette occasion, 

différents points en matière du droit à l’intégration sociale ont été discutés.  

 

Les éléments qui ont été précisés à cette occasion sont les suivants : 

 

Allocations familiales et allocation de rentrée scolaire :  

La question abordée était : « comment doit-on considérer la prime scolaire ainsi que les 

allocations familiales lorsque celles-ci sont versées de main à main par les parents». 

Réponse : 

Les allocations familiales ainsi que l’allocation scolaire  ne peuvent être prises en 

considération dans le calcul du RI d’un jeune demandeur que si celui-ci est à la fois 

BENEFICIAIRE et ALLOCATAIRE de celles-ci. (C’est-à-dire lorsque l’intéressé les 

perçoit pour lui-même à son profit).  

Tout accord ou convention contraire ne peut permettre au CPAS d’en tenir compte 

comme ressources pour le jeune sous peine de méconnaître la loi. 

 

Aucun accord ou convention contraire, quels qu'ils soient, n'autorise le CPAS à en 

tenir compte comme ressources du jeune.  
Article 22, §1, b de l’AR du 11-07-2002. 

 

 

Pécule de vacances : 

La question abordée était : «  comment doit-on considérer le pécule de vacances dans le 

calcul du RI ». 

Réponse : 

Le pécule de vacances doit être pris en considération pendant la période sur laquelle 

porte le pécule de vacances et donc pas au moment du paiement. 

Il existe 2 possibilités: 

1. Le pécule de vacances porte sur une période future: il faut en tenir compte au 

moment où l'intéressé prend ses vacances. 

Exemple: 

Un isolé reçoit € 500 de pécule de vacances au moment de sa sortie de 

fonction. 

En décembre, il perçoit moins d'allocations de chômage parce qu'il est mis en 

congé d’office ce mois-là. 

L'intéressé ne peut pas prétendre à un revenu d'intégration au mois de 

décembre parce qu'il faut tenir compte du pécule de vacances. 
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2. Le pécule de vacances porte sur une période passée: 

- L'intéressé n'avait pas droit à un revenu d'intégration pendant la période 

pour laquelle le pécule de vacances est payé : le pécule de vacances doit 

être pris en considération comme capital mobilier pour le calcul du 

revenu d'intégration. (art 27 de l’AR du 11.7.2002 portant règlement 

général en matière de droit à l’intégration sociale) 

L'intéressé avait droit à un complément de revenu d'intégration s’ajoutant aux revenus 

du travail durant cette période: Le revenu d’intégration payé doit être récupéré auprès 

de l’intéressé à concurrence du pécule de vacances parce qu'il dispose de revenus en 

vertu de droits qu'il possédait pendant la période où il a bénéficié du revenu 

d'intégration. 

 

 

La cession de biens (vente ou donation) : 

La question concernait principalement la cession de l’usufruit. 
 

Un rappel général a été expliqué lors de ce débriefing : 

 Sera prise en compte lorsque cette cession est intervenue moins de 10 ans avant la 

date de la demande de RI. 

 le revenu à prendre en compte correspond à la valeur vénale du bien au moment de la 

cession. La valeur vénale (après déductions légales) est soumise aux mêmes 

pourcentages (6%, 10%) que pour l’imputation des capitaux mobiliers. 

 s’il s’agit d’une pleine propriété en indivision, par ex à concurrence de 50%, il n’est tenu 

compte dans ce cas que la moitié de la valeur vénale.  

 la cession de l’usufruit est évaluée à 40% de la valeur vénale. 

 la cession de la nue-propriété est évaluée à 60% de la valeur vénale. 

 

 

Recouvrement auprès des débiteurs alimentaires : 

 
Si le centre décide de poursuivre le recouvrement auprès des débiteurs d’aliments sur la base 

de l’enquête sociale, il envoie une copie de cette décision aux débiteurs d’aliments. Cette 

décision doit comporter les mentions suivantes: 

1. les dispositions légales sur lesquelles la récupération est basée; 

2. le mode de calcul du montant récupéré; 

3. la possibilité pour le centre de renoncer à la récupération pour des motifs d’équité et la 

procédure à suivre à cet effet; 

4. la possibilité de présenter une proposition motivée de remboursement par tranches; 

5. la possibilité de présenter une proposition de contribution alimentaire. 

 

Le débiteur peut demander au centre dans une période de 30 jours après l’envoi de la décision, 

de renoncer au recouvrement, ou peut présenter soit une proposition motivée de 

remboursement par tranches, soit une proposition de contribution alimentaire. Le cas échéant, 

le centre doit prendre une nouvelle décision dans une période de 30 jours suivant la demande 

précitée, qui doit être communiquée au débiteur d’aliments dans les huit jours. 
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Si le débiteur d’aliments ne réagit pas au cours de la période de 30 jours suivant l’envoi de la 

décision et n’a pas payé le montant dû au centre, le centre envoie une lettre de rappel 

précisant qu’il est tenu à un paiement dans les deux semaines faute de quoi le receveur du 

CPAS procèdera à un recouvrement par voie judiciaire. 

Loi du 26/05/2002 - Art. 55. R.G.  

 

 

Guide pour les indépendants : 

Pour trouver la brochure concernant les indépendants sur notre site, voici la démarche 

à suivre : http://www.mi-is.be/be-fr/etudes-publications-et-chiffres/brochures-depliants-

et-rapports-annuel 

Commandez la brochure. 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 
Vous trouverez ci-dessous un/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 

Loi du 02/04/1965, contrôle comptable Années 2012 à 2013 Cf. annexe 2, page 23  

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des 

dossiers sociaux 

Année 2014 Cf. annexe 3, page 25 Cf. annexe 3 

 

Tableau des excédents de subvention 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

frais médicaux 

Années 2012 à 

2013 

69,69€ Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

comptable 

Années 2012 à 

2013 

366,8€ Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2014 Annexe 3 page 26 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 1 

CONTRÔLE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES MÉDICALES DANS LE 

CADRE DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ET DE L’A.M. DU 30/01/1995  

PÉRIODE DU 01/01/2012 ÀU 31/12/ 2013 

 

Le contrôle a été réalisé à deux niveaux : 

 

- l’examen du respect de la législation en la matière dans un échantillon de 
dossiers individuels 

- un contrôle administratif et financier sur un échantillon de factures 

 

1. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  
 

6 dossiers  individuels ont été examinés. 

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

- présence d'une demande d'aide pour les dossiers examinés si jugé nécessaire ; 

- examen du garant si jugé nécessaire ; 

- examen de l'assurabilité si jugé nécessaire ; 

- et rédaction de rapports sociaux clairs et concrets. 
 

L’inspectrice a constaté une application correcte des éléments contrôlés. 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans la grille de contrôle n° 1A. 

 

2. CONTRÔLE ADMINISTRATIF 

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

- exactitude administrative des déclarations ; 

- mise à disposition des factures réclamées; 

- mise à disposition des preuves de paiement ; 

- et respect des règles de remboursement de l'assurance maladie et de la loi du 
02/04/1965. 

 

L’inspectrice a constaté une application correcte des éléments contrôlés. 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans la grille de contrôle n° 1B. 

 

 

3. LES RÉSULTATS FINANCIERS DU CONTRÔLE DES FRAIS 
MÉDICAUX 

 

3.1 L’explication de l’extrapolation financière des résultats 

 

Pour ce contrôle, grâce à la qualité du travail réalisé par votre centre, aucune 

extrapolation financière des résultats n’a été réalisée. 
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Tableau du montant total de la récupération pour les frais médicaux de la 

stratification : 

 

 Type de 

frais 
Total catégorie 

Total de la 

stratification 

Total de la 

récupération  

de la 

stratification 

Med2 626,84€ 626,84€ 0,00€ 

Far2 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Amb2 6774,98€ 6774,98€ 69,69€ 

Hop2 1202,91€ 1202,91€ 0,00€ 

Total à récupérer : 69,69€ 

 

2 = stratification. 

 

Le montant total de la récupération des frais médicaux se rapportant à la stratification 

se chiffre à 69,69€.  

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans les grilles de contrôle n° 1A/B. 

 

 

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Une explication détaillée au sujet des frais médicaux qui peuvent être récupérés auprès 

de l’Etat fédéral figure sur notre site website : www.mi-is.be via le document 

intitulé  « les pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 02/04/1965 et de 

l’A.M. du 30/01/1995 ».  

 

De même deux moteurs de recherche existent sur le site web de l’INAMI 

(www.inami.be ) afin de consulter à la fois les honoraires et remboursements des codes 

de nomenclature et les spécialités pharmaceutiques remboursables. 

 

5. CONCLUSIONS 
 

 

Pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013, le CPAS a reçu un excédent de 69,69€ 

subvention pour un montant de concernant les frais médicaux dans le cadre de la loi du 

02/04/1965. 

 

Ce montant sera régularisé sur un prochain état mensuel à vous liquider. 

http://www.mi-is.be/
http://www.inami.be/
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ANNEXE 2 

CONTROLE DE LA SUBVENTION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2012 AU 31/12/2013 

 

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  

 

 

1.1 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 trouverez le détail du manque à recevoir éventuel et/ou de l’excédent de 
subvention par bénéficiaire dans les  grilles de contrôle n°2A/B. 

 

 

1.2 Analyse des recettes 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables n’a fait apparaître aucune 

différence avec la subvention Etat. 

 

2. CONCLUSIONS 

 

Pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013, votre CPAS a perçu un excédent de 

subvention de  366,8€ (cf. grille de contrôle) 

 

Ce montant fera l’objet d’une récupération sur une prochaine subvention à vous 

liquider. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le manque à recevoir éventuel repris dans la  grille  de  

contrôle ci-dessous, les subventions correspondantes pourraient encore vous être 

remboursées, à condition que les délais d’envoi des formulaires A et B (45 jours) et D 

(12 mois) aient été initialement respectés (chapitre 2, article 9 et article 12 de la loi du 

2 avril 1965) et pour autant que toutes les conditions légales permettant le 

remboursement de ces aides soient remplies (art 5 et 11§2 de la loi du 2 avril 1965) 

 

Pour savoir si un droit éventuel est encore ouvert pour la perception de ce manque à 

recevoir, vous pouvez prendre contact avec notre Front Office (question@mi-is.be ou 

mailto:question@mi-is.be
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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.  

 

De même, le Front Office pourra vous indiquer la procédure à suivre pour la 

perception de ces manques à recevoir. 
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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 correcte application de la procédure dans les dossiers 

contrôlés 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

37 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 

appliqué correctement la législation; des recommandations en la matière vous ont été 

formulées dans la partie 1 de ce rapport. 

 

Les informations complémentaires demandées pour  le(s) dossier(s) 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 pour le .   

 

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 01/01/2012 AU 31/12/2013 

 

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     

2012 

        

  

  

 

61.132,39 (50%) 

   

1.888.346,51 (50%)   

  - 18.451,57 (50%) * 

  

165.112,57 (50% + 10%)   

  - 50,00 (50%) ** 

  

91.146,74 (100%) SDF 

  

      

78.229,49 (100%) POP 

  

      

5.216,83 (100%) PI 

  

      

2.521,25 (100%) Créan ali 

  

     

- -4.789,18 (50%) * 

  

     

- 16.107,69 (100%) * 

  

     

- 3.127,18 (60%) * 

  

     

- -1.405,04 (50%) ** 

  

     

- -796,38 (50%) *** 

  

     

+ 5.928,63 (50%) **** 

  

     

+ 7.115,02 (100%) POP **** 

  

     

+ 3.368,88 (100%) SDF **** 

  

     

+ 1.068,45 (100%) PI **** 

  

     

+ -1.239,38 (50% + 10%) **** 

  

     

+ 158,13 (100%) Cré ali **** 

  

     

+ -2.114,12 (50%) ***** 

  

     

+ -73,13 (100%) Cré ali ***** 

  

 

  

   

+ 3.982,25 (50% + 10%) ***** 

  

 

42.630,82 (50%) 

   

1.893.222,99 (50%)   

  

      

167.855,44 (50% + 10%)   

  

 

  

    

172.643,97 (100%)   

  

 

42.630,82 

    

2.233.722,40 

 

  

*Régularisations 2011 portées sur 2012 

    

  

**Régularisations 2010 portées sur 

2012 

    

  

***Régularisations 2009 portées sur 2012 

   

  

****Régularisations 2012 portées sur 2013 

   

  

*****Régularisations 2012 portées sur 2014 
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Recettes 

    

Dépenses 

 

  

2013 

        

  

  

 

41.554,49 (50%) 

   

2.114.937,25 (50%)   

  

 

1.008,86 (100%) 

   

170.058,32 (50% + 10%)   

  

      

94.400,22 (100%) SDF 

  

      

144.392,38 (100%) POP 

  

      

7.564,63 (100%) PI 

  

      

4.610,86 (100%) Créan ali 

  

     

- 5.928,63 (50%) * 

  

     

- 7.115,02 (100%) POP * 

  

     

- 3.368,88 (100%) SDF * 

  

     

- 1.068,45 (100%) PI * 

  

     

- -1.239,38 (50% + 10%) * 

  

     

- 158,13 (100%) Cré ali * 

  

     

- 8.820,17 (50%) ** 

  

     

- 4.007,43 (100%) POP ** 

  

     

- 687,57 (50%) *** 

  

     

+ -6.852,27 (50%) **** 

  

     

+ 1.092,81 (100%) POP **** 

  

     

+ 7.030,11 (100%) SDF **** 

  

 

  

   

+ 17.274,15 (50% + 10%) **** 

  

 

41.554,49 (50%) 

   

2.092.648,61 (50%)   

  

 

1.008,86 (100%) 

   

188.571,85 (50% + 10%)   

  

 

  

    

243.373,10 (100%)   

  

 

42.563,35 

    

2.524.593,56 

 

  

*Régularisations 2012 portées sur 2013 

    

  

**Régularisations 2011 portées sur 

2013 

    

  

***Régularisations 2010 portées sur 2013 

   

  

****Régularisations 2013 portées sur 2014         

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période  2012-2013 :  

4.758.315,96 – 85.194,17 = 4.673.121,79€ 
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B. Suivant les comptes du C.P.A.S. 

 

    Recettes         Dépenses     

2012 

        

  

  

 

810,47 (50%) Ex ant 97 

  

4.443,73 (50%) Ex ant 2010 

  

 

79,79 (50%) Ex ant 98 

  

218,51 (50%) Ex ant 2009 

  

 

6.181,68 (50%) Ex ant 08 

  

1.891,94 (50%) Ex ant 2011 

  

 

9.383,81 (50%) Ex ant 09 

  

1.310,84 (50% + 10%) Ex ant 2011 

  

 

8.654,69 (50%) Ex ant 10 

  

992,68 (100%) Ex ant 2011 

  

 

17.887,23 (50%) Ex ant 11 

  

1.892.758,38 (50%)   

  

 

411,84 (50% + 10%) Ex ant 11 

  

166.404,54 (50% + 10%)   

  

 

33.248,62 (50%) 

   

82.730,27 (100%) POP 

  

 

1.280,32 (50% + 10%) 

   

82.715,18 (100%) SDF 

  

 

2.605,05 (100%) POP 

  

8.380,24 (100%) PI 

  

 

  

    

1.609,02 (100%) Aide spec 

  

 

76.246,29 (50%) 

   

1.899.312,56 (50%)   

  

 

1.692,16 (50% + 10%) 

   

167.715,38 (50% + 10%)   

  

 

2.605,05 (100%) 

   

176.427,39 (100%)   

  

 

80.543,50 

    

2.243.455,33 

 

  

  

        

  

  

 

Recettes 

    

Dépenses 

 

  

2013 

        

  

  

 

100,00 (50%) Ex ant 97 

  

138,30 (50%) Ex ant 10 

  

 

410,00 (50%) Ex ant 08 

  

8.998,54 (50%) Ex ant 2011 

  

 

218,51 (50%) Ex ant 09 

  

10.523,18 (50%) Ex ant 2012 

  

 

3.372,32 (50%) Ex ant 10 

  

701,62 (100%) Ex ant 2012 

  

 

2.104,59 (50%) Ex ant 11 

  

2.114.012,45 (50%)   

  

 

809,50 (50% + 10%) Ex ant 11 

  

175.856,45 (50% + 10%)   

  

 

14.265,17 (50%) Ex ant 12 

  

137.251,44 (100%) POP 

  

 

563,91 (50% + 10%) Ex ant 12 

  

4.519,78 (100%) Aide spec 

  

 

392,05 (100%) Ex ant 12 

  

104.045,10 (100%) SDF 

  

 

32.298,84 (50%) 

   

8.675,82 (100%) PI 

  

 

222,40 (50% + 10%) 

     

  

  

 

801,34 (100%) POP 

  

  

 

  

  

 

52.769,43 (50%) 

   

2.133.672,47 (50%)   

  

 

1.595,81 (50% + 10%) 

   

175.856,45 (50% + 10%)   

  

 

1.193,39 (100%) 

   

255.193,76 (100%)   

  

 

55.558,63 

    

2.564.722,68 

 

  

                    

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2012-2013 :  

4.808.178,01 – 136.102,13 = 4.672.075,88€ 
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C. Comparaison des totaux 

 

Période du 01/01/2012 au 31/12/2013 

Total des dépenses nettes SPP IS : 4.673.121,79€ 

Total des dépenses nettes CPAS: 4.672.075,88€ 

Différence : -1.045,91 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 

100 
-0,02% 

Excédent de subvention à 50% : -522,96 € 

 

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

montant de 522,96€. 

 

Cet écart de 1.045,91 € représente une marge d’erreur de 0,02 % par rapport à la 

dépense nette subventionnée par l’Etat : (1.045,91 / 4.673.121,79) * 100 = 0,02% 

 

 

 

2. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 522,96€.  

 

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 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 01/01/2013 AU 31/12/2013 

 

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. 

 

1. CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL : ART 4 

 

Pour l’année contrôlée,  votre CPAS avait droit à une subvention de 138.375,66 €  

pour couvrir des frais de personnel. Cette subvention doit permettre de couvrir le 

salaire de 3 équivalents temps plein. 

 

Lors de la déclaration dans le rapport unique, 3 ETP ont été introduits. 

 

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  

 

Subventions perçues pour les frais de personnel : 138.375,66 € 

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 138.375,66 € 

 

 

2. 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 une subvention de 50.181,76 €  pour 

couvrir les apurements des factures non payées (ou en difficulté de paiement) et les 

actions préventives en matière d’énergie. 

 

2.1 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 22.904,43€ 22.904,43€ 

Recettes 0,00 € 0,00 € 

Net (dépenses – recettes) 22.904,43€ 22.904,43€ 
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Art6, montant liquidé : 50.181,76€ 

Dépenses nettes déclarées dans le Rapport Unique : 22.904,43€ 

Dépenses nettes approuvées après le contrôle : 22.904,43€ 

Solde déjà corrigé via rapport unique : 27.277,33€ 

 

2.2. Contrôle des dossiers relatifs aux aides financières individuelles 

 

28 dossiers d’aide financière ont été déclarés par le CPAS pour un montant 

d’intervention de 22 575,43€.  

 

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. 

 

2.3. Contrôle des paiements dans le cadre d’une politique sociale préventive en 

matière d’énergie 

 

1 action a été déclarée par le CPAS pour un montant d’intervention de 329 €.   

Cette action a été contrôlée. 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 7C. 

 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

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

l’année 2013 étaient effectivement éligibles – Cependant, le subside alloué n’a pas été 

entièrement dépensé conformément à la législation en la matière. 


