
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 11/01/2017, 09, 10 et 21/02/2017. 

 

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/DISD-FMAZ-FPSC-FSGE-Frais de personnel/VV 
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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


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 

Année 

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 

Néant 
Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 
26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) Année 

2015 

Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  

Année 

2015 

Annexe 6 : contrôle de la subvention, fonds 

pour la participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
Année 

2015 

Annexe 7 : contrôle des allocations, loi du 

04/09/2002 

8 Frais de personnel Année 

2015 

Annexe 8 : contrôle des frais de personnel 

repris dans le rapport unique 2015 

 

 

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 bonnes 

conditions de travail.  

 

Elle tient également à relever la 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. 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Décisions de refus :  

L’inspectrice a relevé, à plusieurs reprises, lors de ce contrôle, que les décisions de refus prises par votre 

Conseil de l’Action Sociale ou Bureau Permanent n’étaient pas légales.  

 

En effet, les conditions d’octroi sont parfois interprétées ou revues, de manière élargie, par votre centre. En 

outre, des jugements de valeur ont été pointés dans la motivation des décisions de refus. Enfin, la mission 
première d’un CPAS et de ses assistants sociaux a dû être rappelée. 



 

Dans ce cadre, l’Inspectrice a tenu à revoir quelques règles fondamentales, relevant d’une part de la loi 

organique des CPAS du 08/07/76 ; et d’autre part, du Droit à l’Intégration Sociale du 26/05/02. 

 

Ainsi, dans son article 1er, la loi organique des CPAS permet d’ouvrir le droit à l’aide sociale afin de permettre 

à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.  

Dans ce cadre, il est de la mission d’un CPAS, via notamment ses assistants sociaux, de vérifier l’état de besoin 

de l’usager par le biais de son enquête sociale.  

De fait, le demandeur doit pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger et se soigner, en vue de s’assurer une vie 

sociale, participative à la communauté et d’obtenir éventuellement un travail. 

 

C’est pourquoi, le Droit à l’Intégration Sociale détermine, de manière précise, les 6 seules conditions d’octroi 

qu’un bénéficiaire doit remplir pour obtenir de l’aide du CPAS. Les conditions sont les suivantes :  

 

1°) Condition de résidence : habituelle et effective en Belgique ; 

2°) Condition d’âge : l’intéressé doit être majeur ou assimilé à un majeur (mineurs émancipé par le mariage ; 

ayant un ou plusieurs enfants à sa charge ou enceinte) ; 

3°) Condition de nationalité : l’intéressé doit être : -) belge ;  

                                                                           -) citoyen de l’Union Européenne ou membre de sa famille 

qui l’accompagne ou le rejoint, ayant un droit de séjour supérieur à 3 mois ;  

                                                                           -) citoyen étranger inscrit au registre de population ;  
                                                                           -) apatride ; 

                                                                           -) réfugié reconnu ; 

4°) Disposer de ressources insuffisantes ; 

5°) Disposer à travailler (sauf pour des raisons de santé ou d’équité) ; 

6°) Epuisement des droits aux prestations sociales de toute autre caisse d’allocations sociales  

(l’aide du CPAS doit être résiduaire – le dernier rempart avant l’état de pauvreté). 

 

Ce droit existe aussi longtemps que les conditions d’octroi sont respectées par l’intéressé. 

 

Si les assistants sociaux, de par leur enquête sociale et la rédaction de leur rapport, font apparaître que l’usager 

est dans les conditions d’octroi, il ne peut y avoir de décision de refus.  Le rapport social doit apporter la force 

probante de l’état de besoin de l’usager.  

 

En conclusion, l’Inspectrice a recommandé de développer et d’instaurer les bonnes pratiques en la matière. 

Ces dernières seront à nouveau inspectées durant le mois de septembre 2017 afin que l’Inspectrice puisse 

s’assurer du respect de celles - ci ainsi que du respect du droit des usagers. 

 

Fonds mazout (allocation de chauffage) 

Notification des décisions :  

L’inspectrice a pu constater que le délai de notification de vos décisions n’a pas pu être vérifié car ces 

notifications n’ont pas été présentées lors du contrôle. Elle rappelle que le délai est de 8 jours à dater de la 

décision d’octroi ou de refus de l’aide sociale mazout au même titre que tout autre type d’aide. 

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

L’inspectrice a pointé que votre centre ne valorisait pas totalement les subsides qui lui sont octroyé.  

En outre, la déclaration du rapport unique a été partielle, comparativement aux dépenses réelles effectuées 

dans cette matière. Dès lors, des subsides ont été perdus en raison de la clôture de cet exercice comptable. 



L’inspectrice a dès lors recommandé d’être vigilant lors de la déclaration du rapport unique 2016, clôturée fin 

février 2017. 

Fonds social du gaz et de l’électricité 

L’inspectrice a, une nouvelle fois, relevé que la déclaration du rapport unique 2015 était discordante avec les 

dépenses et recettes de votre centre pour cette législation. Le présent rapport a été rédigé afin de permettre 

à votre CPAS de récupérer une partie du subside. Les montants de remboursement et les modalités y sont 
repris, dans l’annexe 6. L’inspectrice vous demande d’y être vigilant à l’avenir. 

Frais de personnel 

L’Inspectrice a remarqué que votre centre n’avait pas justifié les frais de personnel qui lui sont octroyés de 

manière optimale. Le présent rapport fait également état de vos dépenses réelles afin de permettre à votre 

centre de récupérer les subventions qui lui sont dues. Elle vous recommande vivement de suivre avec un intérêt 

particulier la déclaration du rapport unique 2016 et les suivants afin d’éviter ces omissions. A défaut, le service 

d’Inspection du SPP – Is ne pourra plus rectifier en votre faveur les déclarations faites par vos collaborateurs. 

 

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Le contrôle des fonds et du rapport unique 2015 a pu mettre en exergue les discordances 

existantes entre les déclarations de votre CPAS au sein du dit rapport et les réelles 

affectations de votre personnel relatives aux différents subsides qui s’y rapportent tels : 

le fonds social mazout ; le fonds d’activation sociale ; le fonds social gaz/électricité ainsi 

que les frais de personnel. Ce constat vient confirmer les remarques/recommandations 

et suggestions de l’inspection relevées depuis plusieurs années au sein de votre centre. 

Des rapports ont été rédigés en les matières. Une analyse complémentaire s’est faite 

durant l’inspection actuelle. Les contacts avec les services du SPP – Is ont été pris afin de 

résorber ce problème. 

 

Un débriefing a eu lieu en présence de vous-même, de votre directrice financière ainsi 

qu’avec votre directrice générale. Il a été décidé de mettre en place une série de bonnes 

pratiques en matière du Droit à l’Intégration Sociale et notamment, visant les décisions 

de refus prise par votre centre, en concertation avec votre équipe sociale. 

 

L’inspection souhaite, pour l’avenir, que sa collaboration avec votre centre porte ses 

fruits. 

 

 

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 

Frais de personnel, rapport unique 2015 Année 2015 

 

Cf. annexe 4 Par vos 

services 

Fonds social du gaz et de l’électricité Année 2015 Cf. annexe 7 DSO 

 

 

Tableau des excédents de subvention 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Dossier sociaux DIS Année 2016 

 

Annexe 3 Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds mazout (allocation de 

chauffage) 

Année 2015 314,72€ 

 

Par nos services Sur le prochain subside 

à vous octroyer 

Fonds pour la participation  et 

activation sociale 

Année 2015 389,87€ Par notre 

service Budget 

Via un courrier 

 

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 
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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 dans les dossiers 

contrôlés :  

 

Notification :  

Le délai de notification des décisions de votre CAS/BP n’est pas toujours respecté. 

L’inspectrice vous a rappelé que ce dernier est fixé à 8 jours à dater de la décision prise 

par le conseil.  

 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

29 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 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 dossier repris dans la grille de 

contrôle n° 3 seront transmises à votre inspectrice via son adresse email qui vous a été 

communiquée dans le mois de réception du présent rapport.   

 

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

sont repris dans la grille de contrôle n°3. 



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 Excédent de subvention 

236 050,64€ 236 365,36€ 314,72€ 

 

Un excédent de subvention de 314,72€ a été constaté. 

 

 

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 1 440 demandes au cours cette période de chauffe. Un échantillon 

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

 

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

 



Au niveau de l’examen de l’application de la législation en la matière, le point suivant n’a 

pas été respecté par le CPAS : 

 

 notification à l’intéressé dans les 8 jours. 
 

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

dans les dossiers contrôlés. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2015, un excédent de subvention d’un montant de 314,72€ a été constaté.  

Cet indu sera récupéré par notre administration sur le prochain subside à vous octroyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 : 11 369€ (activités) + 7 579€ 

(pauvreté infantile). Ces montants n’ont pas été totalement utilisés : 9 106,45€ 

(activités) + 1 657,53€ (pauvreté infantile). 

 Des critères de répartition du fonds et de plafonds d’intervention ont été 

déterminés et ces critères ont été approuvés par le conseil de l’action sociale ; 

 Une participation des bénéficiaires est demandée par le CPAS en fonction de la 

situation financière es demandeurs ; 

 Groupe cible déterminé : toute personne (et membres de la famille) ayant 

bénéficié d’une intervention du CPAS dans l’année en cours ; 

 Le groupe cible déterminé par le CPAS n’est pas limité ; 

 Le fonds est utilisé pour des activités variées ; 

 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 SPP - Is 

SUBSIDES 

ACCEPTES 

APRES 

INSPECTION 

2015 17 376,65€ 0,00€ 10 763,98€ 10 374,11€ 

 

 

3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 
3.1. Contrôle des activités des mesures générales  

 

Toutes les factures et payements 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. 



 

3.2. Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

Toutes les factures et payements 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 : Prise en charge de deux factures pour lesquelles des 

rectificatifs comptables ont été réalisés en fin d’exercice mais non considérés dans la 

déclaration du rapport unique 2015 pour un montant de 389,87€. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2015, votre CPAS accuse un trop perçu de 389,87€. 
Cette somme vous sera prochainement réclamée par notre service « budget ». 

 

Quant aux dépenses non déclarées dans le rapport unique 2015, étant donné que les 

comptes de la période contrôlée sont définitivement clôturés, la subvention non perçue 

reprise dans le cadre « contrôle comptable » ci-dessus ne pourra plus être réclamée  

auprès de nos services. 



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 01/01/2015 AU 31/12/2015 

 

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 142 656,27€  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, 1,5 ETP a été introduit erronément. Les 

frais de personnel réellement engagé et affecté à ce fonds sont repris dans le tableau 

récapitulatif, en annexe, ci – dessous.  

 

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 : 71 328,13€ 

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 132 978,65€ 

Différence à rembourser au CPAS : 61 650,52€ 

 

 

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 35 736,01€  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 17649,43€ 19 797,50€ 

Recettes 0,00€ 0,00€ 

Net (dépenses – recettes) 17 649,43€ 19 797,50€ 

  

Article 6, montant liquidé : 35 736,01€ 

Dépenses nettes déclarées dans le Rapport Unique : 17 649,43€ 
Dépenses nettes approuvées après le contrôle : 19 797,50€ 

Solde déjà corrigé via rapport unique : 18 086,56€ 

Solde a remboursé au CPAS : 2 148,07€ 

 

2.2. Contrôle des dossiers relatifs aux aides financières individuelles 

 

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

d’intervention de 16 593,45€.  

 

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. 

 

Motivation des refus des aides financières individuelles : deux factures n’ont pu être 

présentées lors du contrôle ainsi que les notifications des décisions de prise en charge 

de celles – ci. 

 

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

 

3 actions ont été déclarées par le CPAS pour un montant d’intervention de 1 056€.   

Une seule action a pu être contrôlée. 

 

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

 

Motivation des refus des actions préventives individuelles et/ou collectives: deux factures 

qi n’ont pu être identifiées lors du contrôle des pièces justificatives. 

 

 

 



3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2015, un montant de 63 798,59€ de subvention n’a pas été perçu par votre 

CPAS 61 650,52€ (art. 4 frais de personnel) + 2 148,07€ (art. 6 comparaison comptable).  

Il fera l’objet d’un remboursement de la part de nos services. 

 

Cependant, votre centre a aussi un excédent d’un montant de 1 503,89€ qui sera déduit. 

Il se constitue comme suit : 927,88EUR (art. 6 contrôle de factures impayées) + 576,01€ 

(art. 6 contrôle des actions préventives) pour des pièces justificatives qui n’ont pu être 

présentées lors du contrôle.  

 

Dès lors, un montant global de 62 294,70€ vous sera remboursé sur le prochain budget 

à vous allouer. 

 

 

 
 

 

 

 


