
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Calice Benjamin 

Président du CPAS de Couvin 

Route de Pesche, 21 

5660 Couvin 

  

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, les 15 et 16/01/2 

Le service inspection a constaté, après vérification, que ce rapport ne vous est jamais 

parvenu, ce qui explique cet envoi tardif. 

 

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/VV 
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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


2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
Néant 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
Néant 

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 
Néant 

Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 

26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) Néant Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
Néant 

Annexe 6 : contrôle de la subvention, fonds 

pour la participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
Néant 

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 mais 

que dans leur ensemble celles-ci n’étaient pas de qualité (peu de structure dans les 

dossiers, pièces justificatives manquantes, etc). 

 

Il est à signaler que l’inspectrice a pu mener à bien ses contrôles dans de bonnes 

conditions de travail.  

 

Elle tient également à relever de la collaboration des membres de votre personnel, 
présents les jours de contrôle, lesquels ont répondu au mieux aux 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. 

 

 

 



Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

 

Décisions :  

*L’inspectrice a pu constater que la formulation des décisions de votre CAS, n’avait pas évolué. En effet, 

chaque décision est notée aux termes d’un nombre importants de pages de délibération qui n’ont pas 

forcément un lien avec la décision qui est prise. Elle vous a demandé, une nouvelle fois, d’alléger la partie 

administrative de vos dossiers en ne faisant plus apparaître toutes les délibérations à chaque nouvelle prise de 

décision.  

 

* L’inspectrice a pu relever que votre CPAS prenait des décisions de report. Elle a rappelé que ce type de 

décision n’existait pas dans le Droit à l’Intégration Sociale. Si le conseil de l’aide sociale ne dispose pas des 

éléments nécessaires à la prise de décision via l’enquête sociale établie par le travailleur social, vous devez 
prendre une décision de refus motivée dans ce sens. Une fois les éléments nécessaires recueillis, le dossier 

est réexaminé et l’octroi peut rétroagir à la date de la demande. Le délai pour rétroagir ne doit pas excéder 

un mois. 

 

Dossiers :  
*L’inspectrice souhaite souligner le fait que la structure des dossiers est très différentes entre vos AS. 

Certains de ces dossiers présentent un minimum de structure. Pour d’autres, celle-ci est quasi  inexistante. Il 

est, dès lors, très difficile d’y retrouver les pièces justificatives ainsi que l’ordre chronologique des décisions 

afin d’avoir une vue d’ensemble du suivi. L’inspectrice a suggéré dans ce cadre d’uniformiser la structure de 

base des dossiers sociaux et de fonctionner par exemple  avec des sous fardes avec entêtes et/ou de diverses 

couleurs. 

 

*L’inspectrice relève, enfin, que les différentes difficultés rencontrées, dans l’ensemble des dossiers, visaient 

tout type d’aide. D’une manière générale, le suivi des dossiers et la traçabilité de ces derniers étaient moins 

transparentes en regard du contrôle précédent. L’inspectrice a recommandé que l’équipe sociale élabore une 

procédure permettant de ne plus omettre certains points de la législation, d’entrevoir de meilleures pratiques 

et d’optimaliser la structure des dossiers. 

 

Notifications 

*L’inspectrice constate des erreurs dans l’utilisation du vocabulaire relatif au Droit à l’Intégration Sociale, et 

plus particulièrement, dans la distinction à faire entre les différents types de décisions. En effet, on parle 

« d’octroi d’un DIS » lors d’une nouvelle demande ; de « révision du DIS » quand la situation de l’intéressé 

rencontre un changement ; un « retrait du DIS » en cas d’arrêt de l’aide ; de « prolongation du DIS » quand la 

situation du bénéficiaire n’a subi aucun changement. L’inspectrice a rappelé ces modalités et attend de vos 

services qu’ils restent attentifs aux recommandations faites en la matière, pour les contrôles à venir. 

 

Le mode de calcul expliqué dans les notifications :                                                                                                                                                                                                                                            

Lorsque des ressources sont prises en compte lors d’un octroi ou d’une révision de dossier, il a été constaté 

que dans le mode de calcul explicité sur la notification, l’immunisation telle que prévue à l’art. 22§2 de l’AR du 

11/07/02 était ajoutée au montant à octroyer après calcul et non pas déduite des ressources. 

 

PIIS : 

 

L’inspectrice a constaté des problèmes quant à la détermination des objectifs des PIIs et la rédaction de ceux-

ci ainsi que des demandes de subsides y afférents :  

 



 

Le projet individualisé d’intégration sociale est une obligation pour les demandeurs de moins de 25 ans et 

doit intervenir dans les trois mois de l’introduction de la demande (art 19, AR 11/07/2002).  

Il peut porter sur des études de plein exercice, sur une formation mais peut aussi porter sur une recherche 

d’emploi ou prendre la forme d’un PIIS général (projet individualisé d’integration sociale). Lorsque la 

personne n’est pas prête à entrer dans un processus d’insertion professionnelle, le projet pourra définir des 

modalités d’insertion sociale afin de favoriser progressivement la participation active de cette personne dans 

la société. Des activités de resocialisation sont parfois nécessaires pour sortir les personnes de leur 

isolement avant d’entamer un processus menant à l’emploi. 

 

Le législateur n’a pas imposé un objet précis quant à la teneur du projet individualisé d’intégration sociale. 

Cependant, dans l’optique d’une généralisation des bonnes pratiques, des modèles de projets individualisés 

d’intégration sociale à usage facultatif ont été mis à disposition des CPAS à la suite d’une étude des 

Fédérations des CPAS.  

 

PIIS étudiants : 

 

Une majoration de 10% est accordée à votre Centre et ce, durant la durée des études 

Toutefois, cette majoration est liée aux obligations suivantes: 

-que votre CPAS fasse usage de l’obligation de récupération auprès des débiteurs alimentaires (voir 

articles 26 et 28 de la loi du 26/05/2002)  
-la réalisation des évaluations liées au PIIS et ce, de façon trimestrielle. 

 

Les informations relatives aux bourses d’études et à la recherche de jobs d’étudiant ainsi que le  suivi les 

concernant doivent être présents dans les dossiers. 

 

Les contrats successifs engendrent souvent des années d’études et/ou des périodes non couvertes par un 

contrat. Il serait plus judicieux que le contrat couvre toute la durée des études et d’établir un avenant en cas 

de changement d’orientation des études.  (ART. 11, loi du 26/05/02 – circulaire du 03/08/04). 

 

PIIS de formation : 

 

Conformément à l’article 33 de la loi du 26/05/2002, une subvention majorée à 70%  peut être accordée à 

votre centre dans le cadre d’un dossier pour lequel un PIIS portant sur une formation a été conclu avec le 

bénéficiaire. Toutefois cette majoration est limitée à 6 mois  

En outre, celle-ci doit être liée : 

 soit à une formation de 10h/semaine minimum organisée soit par un service public de formation des 

sans-emploi soit par un organisme de formation professionnelle conventionné avec le CPAS ; 

 soit une formation par le travail de 10h minimum et 20h maximum/semaine exercée soit 

au sein des services ou établissements du CPAS (si celui a reçu un agrément en tant que  formateur 

par une des entités fédérées) soit au sein d’un service ou établissement visés à l’art 61 de la loi 

organique du 08/06/76. 

Lors du contrôle, des erreurs ont été relevées concernant les demandes de subvention majorée à 70% dans 

le cadre de ces PIIS de formation : ces erreurs concernaient soit la durée durant laquelle la subvention a été 

réclamée par vos services, soit la durée (horaire/semaine) de la formation, soit l’absence d’un PIIS formalisé. 

 

Enfin, de façon générale, les contrats réalisés par votre centre ne mentionnent pas les dates auxquelles 
seront prévues les évaluations. En outre,  elles n’apparaissent pas dans les dossiers concernés, ce qui ne 

permet pas à l’inspection de constater que ces évaluations ont bien été menées. Les évaluations trimestrielles 



doivent être formalisées et présentes dans le dossier. 

 

Prise en compte des ressources :  

 

 Lorsqu’un étudiant effectue un job étudiant durant les vacances scolaires, il convient de faire un retrait du 

DIS à la date à laquelle le job commence et un réoctroi lorsqu’il se termine. Ex : job étudiant du 15/07/2008 

au 15/08/2008 – retrait du DIS le 15/07/2008 et réoctroi du DIS le 16/08/2008. L’examen de cette situation 

doit être réalisé de la façon suivante : le demandeur ne dispose pas de ressources du 01/07/08 au 14/07/08. 

Dès lors,  pour cette période, il est dans les conditions pour bénéficier d’un revenu d’intégration. Les 

ressources perçues du 15 au 30 juillet ne peuvent être considérées comme des ressources couvrant 

l’entièreté du mois de juillet. Il ne peut être tenu compte d’une « fortune future » pour refuser un droit (ici 

un revenu d’intégration) pendant une  période durant laquelle cette « fortune » n’existe pas. Le raisonnement 

est similaire pour les ressources perçues en août.  

 

Enquête débiteurs alimentaires : 

Le CPAS peut faire application de l’article 4 de la loi du 26/05/2002, à savoir inviter l’usager à réclamer lui-

même une pension alimentaire à ses débiteurs d’aliments.  Le montant de cette pension alimentaire sera 

déterminé à l’amiable selon les possibilités des débiteurs alimentaires ou, à défaut d’accord à l’amiable qui 

satisfait toutes les parties, sera déterminé éventuellement par un juge de paix.   

 

Votre Centre doit faire usage de l’obligation de récupération auprès des débiteurs d’aliments prévue à l’art 
26 de la loi du 26/05/02 sauf s’il estime, après enquête, devoir renoncer pour raisons d’équité conformément 

à l’art 28 de la loi du 26/05/2002. 
 

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Le présent contrôle a mis en exergue les difficultés rencontrées au sein de votre centre 

tant au niveau de la gestion des dossiers sociaux, que dans la gestion du service social. 

En effet, plusieurs éléments de procédure ne sont plus correctement respectés, le suivi 

des dossiers est parfois peu clair et il est difficile de retrouver les éléments nécessaires 

au contrôle par manque de structure de certains dossiers. L’inspectrice a formulé une 

série de remarques et recommandations pour venir en aide à vos agents. Elle 

souhaiterait voir une évolution à ce niveau lors du prochain contrôle.  

 
Un débriefing a eu lieu avec la directrice financière de votre centre à l’issue de 

l’inspection. Ce dernier a mis en évidence les problèmes déjà relevés en interne. Une 

réunion de concertation avec l’ensemble des membres du personnel a été proposée 

par l’inspectrice mais n’a pu avoir lieu en raison de nombreuses absences. L’inspectrice 

reste néanmoins disponible pour une telle réunion, à la demande de vos services.   

L’organisation interne et le fonctionnement du CPAS peuvent être optimalisés, et 

notamment, dans la concordance entre les demandes de subvention et les décisions 

sociales. 

 

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

 

 Réunir les parties prenantes afin de diffuser les informations et autres 

explications nécessaires pour tendre vers une meilleure compréhension des 

décisions sociales prises par le CAS ; 



 de prendre connaissance des manuels et circulaires disponibles sur notre 

site www.mi-is.be.  

 

 
6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous 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 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des 

dossiers sociaux 

Année 2014 Cf. annexe 3, point y  

 

Tableau des excédents de subvention 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2014 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, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

     Pour le Président du SPP Intégration sociale : 

      La Directrice générale, 
                                                                              

      Anne Marie VOETS 

  

http://www.mi-is.be/
mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


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 les éléments suivants :  

 

o les décisions ; 

o les notifications. 

 

 et que la procédure n’était pas toujours appliquée pour les éléments suivants : 

o inscription des demandes dans un registre ; 

o délivrance d’un accusé de réception ; 

o formulaire de demande ; 

o décisions ; 

o notifications ; 

o pièces justificatives. 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

25 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. 

 

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. 


