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A Madame Marie-Hélène JOIRET   

Présidente du CPAS de et à Flémalle 

Rue de l'Ermitage, 16  

4400 FLEMALLE 

  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

J’ai l’honneur de vous informer du résultat de l’inspection effectuée au sein de votre Centre 

les 16, 18, 19, 22, 23 juillet et 18 et 19 septembre 2019. 

 

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, Boulevard 

du Jardin Botanique, 50 boite 165 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 

 

RI/L65M-L65C-DISD-DISC-FMAZ-RU-/JM 
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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 inspecteurs 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 ces contrôles s’effectuent dans le cadre d’une procédure définie dans 

un manuel de procédure  disponible sur le website du SPP Is à l’adresse suivante : 

http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection   

 

 

http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection
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LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais médicaux 
2014-2015  

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
2014-2017 

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 
2018 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi du 

26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
2014-2017 

Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 

26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) 2017 Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale 
2017 

Annexe 6 : contrôle de subside, fonds pour la 

participation et activation  sociale 

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
2017 

Annexe 7 : contrôle du subside, loi du 

04/09/2002 

8 Traitement des clignotants BCSS / / 

9 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : Contrôle de la subvention PIIS 
2017 

Annexe 9 : contrôle de la subvention PIIS 

 

 

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 l’inspection ont été mises à sa disposition et que dans leur 

ensemble celles-ci étaient de qualité. 

 

Toutefois : 

✓ Concernant le contrôle des frais médicaux, les dossiers ont initialement été 

présentés de manière exhaustive. A la demande de l’inspectrice, seules les années 

2014 et 2015 ont été représentées. 

✓ Concernant le contrôle du droit à l’intégration sociale, les bilans sociaux relatifs 

aux PIIS n’étaient pas présents dans les dossiers sociaux. A la demande de 

l’inspectrice, ceux-ci ont été demandés à l’E-Pôle et présentés lors de la 

deuxième journée de contrôle. 

 

 

Il est à signaler que l’inspectrice a pu mener son inspection 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. 
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LES RESULTATS DE L’INSPECTION 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 les procédures 

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. 

 

Loi du 02/04/1965, contrôle frais médicaux 

 

Classement 

 

L’inspectrice a constaté que le classement des dossiers pouvait être amélioré afin notamment de faciliter la 

navigation entre les différentes informations (RN, rapport social, factures, décisions, notes manuscrites) et afin 

que la chronologie du dossier soit cohérente. 

 

Visite à domicile 

 

Conformément à la circulaire du 14/03/2014 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, il 

appartient à votre CPAS de juger de la nécessité et de l’opportunité de réaliser une visite à domicile dans le 

cadre de l’enquête sociale menée en vue de l’octroi d’une aide médicale.  

Pour les demandeurs ayant leur résidence habituelle connue dans votre commune, l’inspection vous 

recommande de réaliser cette  visite à domicile. En effet, celle-ci peut vous permettre de mieux apprécier l’état 

de besoin du demandeur et de sa famille afin de lui apporter l’aide appropriée. Lorsque cette visite à domicile 

a été réalisée, l’inspection vous recommande d’en mentionner le résultat dans le rapport social. 

 

L’attestation d’aide médicale urgente 

 

En vue de l'inspection, une attestation d'aide médicale urgente ou une copie de celle-ci doit être jointe à chaque 

état des frais (donc aux frais mensuels) pour les bénéficiaires illégaux et clandestins.  
 

L’attestation d’aide médicale urgente est rédigée par un médecin pour un traitement unique ou pour une série 

de traitements qui découlent indéniablement d’un même fait. Ce fait doit ressortir très clairement des 

documents présentés. Il va de soi qu’il est également permis d’avoir une attestation médicale urgente pour 

chaque prestation médicale.  

 

Cette attestation d’AMU ne doit pas être confondue avec la mise en cause du prestataire, la prescription du 

médecin ou le « ticket médical » délivré par votre Centre. En outre, il a été constaté que certains dossiers 

contenaient bien une attestation de ce type mais que celle-ci n’avait pas été complétée par le médecin.  
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Date d’arrivée en Belgique 

 

Pour certains bénéficiaires, en fonction de leur pays d’origine et de leur statut, une vérification doit être réalisée 

auprès de l’Office des Etrangers en ce qui concerne un éventuel garant et / ou auprès de la CAAMI en ce qui 

concerne l’assurabilité à l’étranger. Sachant que c’est la durée de présence sur le territoire belge qui détermine 

si ces vérifications auprès de l’OE et CAAMI doivent être réalisées ou non par vos services, cette information 

déterminante doit être présentée dans l’enquête sociale et, lorsque possible, étayée de pièces justificatives.  

 

La prise en charge des frais hospitaliers via le système Médiprima 

 

A l’avenir, l’inspection vous demande de veiller à ce que les frais correspondants à des  factures provenant de 

centres hospitaliers soient pris en charge via les cartes médicales (c’est-à-dire le système MEDIPRIMA). 

 

Pour rappel, le système MEDIPRIMA a été mis en place de façon à assurer la prise en charge par l’Etat des soins 

prodigués à des personnes (en séjour illégal ou non affiliables). L’objectif de ce système est que, lorsqu’un CPAS 

constate qu’une personne est dans les conditions, il ouvre automatiquement une carte médicale dans 

MEDIPRIMA, même si aucuns soins ne sont nécessaires au moment de l’ouverture de cette carte.  Ce système 

est actuellement opérationnel pour des soins hospitaliers et ambulatoires, et, depuis 2019, il est aussi ouvert 

aux médecins généralistes ; l’objectif est qu’à moyen terme, ce système soit opérationnel pour tous les frais 

médicaux (aussi les autres frais médicaux tels Kiné, infirmiers, …. et pharmaceutiques). 
 

En matière de médecins généralistes, deux systèmes cohabitent encore : soit MEDIPRIMA , système par lequel 

actuellement 165 médecins généralistes facturent leurs prestations, soit le système de prise en charge par le 

CPAS avec demande de remboursement par formulaire D1. 

La liste des médecins qui s’inscrivent dans le système MEDIPRIMA est régulièrement mise à jour sur le website 

du SPP Is    https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/medecins_generalistes_3.xlsx 

 

Lorsqu’une personne demande une intervention pour une simple consultation chez le médecin non encore 

affilié à MEDIPRIMA  et qu’après enquête sociale, votre Centre décide de prendre en charge cette prestation 

du médecin, vous introduisez votre demande de remboursement au SPP Is par formulaire D1. En supplément, 

l’inspection vous recommande, toujours dans le cadre de cette demande, d’ouvrir une carte médicale dans 

MEDIPRIMA (même si aucun soins hospitalier ou ambulatoire n’est demandé), à titre préventif. 
 

 

Loi du 02/04/1965, contrôle comptable 

Pas de remarque. 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Classement 

 

L’inspectrice vous recommande d’établir une méthode homogène de classement des pièces dans les dossiers 

sociaux. En effet, les documents et informations nécessaires pour l’analyse d’un dossier étant de plus en plus 

importants, il peut devenir difficile de retrouver rapidement certains d’entre eux, surtout lorsqu’un bénéficiaire 

perçoit le RI depuis plusieurs années.  
 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/medecins_generalistes_3.xlsx


6 

 

 

Pour rappel, en matière de classement, dans sa circulaire du 18/02/04, le service d'inspection formule les 

recommandations suivantes: 

✓ Distinguer les documents relatifs au droit à l'intégration sociale de ceux relatifs à d'autres formes d'aide, 

comme l'aide financière, les reconnaissances de dettes, etc. 

✓ Classer à part les documents qui resteront valables à long terme, tels que les décisions judiciaires, le 

contrat de bail, etc. 

✓ Joindre à la décision les éléments qui s'y rapportent, tels que fiche de salaire, la preuve paiement de la 

pension, etc. 

✓ Joindre à la décision les éléments qui donnent droit à une subvention majorée, comme par ex le contrat 

de bail pour la prime à l’installation, le PIIS, etc. 

✓ Joindre au dossier PIIS le bilan social, le contrat PIIS signé ainsi que les évaluations y afférentes. 

 

Accusé de réception 

 

Votre Centre est tenu de délivrer au demandeur un accusé de réception au moment de sa demande. 

La disposition légale des articles 20 et 22, § 1er, alinéa 2 de la loi du 26/05/2002 doit apparaître sur l’accusé de 

réception 

 

Extraits de compte 

 
L’inspection a pu constater que, dans quelques dossiers, lors la réception de la première demande de DIS, votre 

Centre exige que le demandeur produise les preuves de l’ensemble de ses dépenses mensuelles lors du 

premier rendez-vous d’examen du droit.  

Bien que l’inspection accepte que, dans certains cas de suspicion, ces documents soient demandés, il doit s’agir 

de demandes exceptionnelles et justifiées, l’examen des dépenses ne faisant pas partie de l’enquête relative aux 

conditions d’octroi du DIS.  

En matière d’extraits de compte, l’inspectrice tient à vous rappeler la position de notre administration :  

S’il va de soi que l’examen des ressources du bénéficiaire fait partie de l’enquête sociale et que les copies d’extraits sur 

lesquels apparaissent les éventuelles ressources mensuelles peuvent être réclamées, ces preuves peuvent aussi être 

obtenues par d'autres moyens dont les fiches de salaire, le relevé du syndicat, des caisses de paiement ainsi que les flux 

BCSS.  

En outre, exiger la production systématique des 3 derniers mois d’extraits de compte complets constitue une ingérence 

dans la vie privée de l’usager qui n’est pas acceptable ; un bénéficiaire du droit à l’intégration sociale n’a pas l’obligation 

légale de présenter et justifier ses dépenses mensuelles au CPAS.  

De même, conditionner l’octroi ou la prolongation du DIS à la production de ces éléments n’est pas correct ; c’est l’article 

3 de la Loi du 26/05/2002 qui énumère les 6 conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale et il ne vous appartient 

pas d’en ajouter de nouvelles.  

A plusieurs reprises, les tribunaux du travail se sont prononcés en ce sens que les CPAS ne peuvent exiger de manière 

systématique que tout demandeur produise ses extraits de compte lors des révisions de dossier ; cette exigence n’est 

légalement justifiée que s’il existe des indices concrets et objectifs permettant de douter des déclarations de l’intéressé 

quant à l’étendue de ses ressources. 

De même, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 03/09/2019, a jugé qu’une enquête bancaire approfondie ne se 

justifie pas en l’absence d’indices suffisants de dissimulation des ressources. 

 

Cette remarque a déjà été formulée lors de la précédente inspection. 

Il est donc  impératif pour le service social de revoir ses pratiques en la matière.  

Lors des prochaines inspections, l’inspecteur/inspectrice sera particulièrement attentif/attentive à ce que ce 

type de demande ne soit plus formulée que dans d’exceptionnelles situations telles que définies par le Cour de 
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Cassation. Le rapport social devra expliciter en quoi des indices suffisants, concrets et objectifs de dissimulation 

de ressources existent   

 

 

PIIS – Ligne du temps 

 

L’inspection vous rappelle ci-dessous les étapes clés menant à la rédaction d’un PIIS : 

1. Un rapport social qui analyse les 6 conditions d’octroi du DIS 

2. Une décision d’octroi du DIS 

3. Dans les 3 mois de cette décision, une analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins du 

demandeur en vue de réaliser un PIIS adapté et personnalisé (Bilan social). 

4. Au plus tard à l’issue de ces trois mois, la signature du PIIS, lequel contient un ou plusieurs objectifs à 

atteindre. 

5. Les évaluations des objectifs du PIIS 

 

PIIS- Bilan social 

 

Cette analyse doit permettre au travailleur social d’identifier la demande, les besoins, les freins mais aussi les 

possibilités, les capacités, les opportunités du bénéficiaire. En d’autres termes, il s’agit de clarifier avec le 

demandeur les éléments positifs de son parcours personnel, et, à contrario, les difficultés qu’il rencontre, ce 
qu’il veut être et veut faire, mais également ce qui l’empêche d’atteindre son objectif.  

De cette manière, le travailleur social pourra réaliser un diagnostic précis de sa situation socioprofessionnelle 

et rédiger les propositions d’actions pertinentes dans le cadre d’un PIIS.  

Le service d’inspection doit pouvoir constater que cette identification des besoins et opportunités préalable au 

PIIS a bien été réalisée par le travailleur social et que les objectifs du PIIS répondent à cette analyse. A défaut, 

la subvention spécifique PIIS pourrait être récupérée. 

Dans plusieurs dossiers contrôlés, l’inspection constate que les bilans sociaux ne sont pas systématiquement 

réalisés préalablement à l’élaboration du PIIS, et/ou qu’ils sont très sommaires. 

L’inspection recommande à vos travailleurs sociaux de bien identifier les thèmes à aborder afin d’en déduire 

plus aisément ce qui constitue un atout de ce qui serait déjà une faiblesse pouvant éventuellement devenir, à 

terme, une menace. 

(Cf. Analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne préalable à l’élaboration du PIIS (en 

abrégé « bilan social » - art 11 de la loi du 26/05/2002 et 11§1 de l’AR du 11/07/2002)).  

 

 

PIIS - Evaluations 

 

 

Pour rappel, le PIIS doit être évalué au minimum 3 fois sur une période de référence d’un an et deux de ces 

évaluations doivent être réalisées en face à face (2.3.4.3..Exigences au point de vue du contenu de la Circulaire 

générale relative à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale). Vous devez donc préciser s’il 

s’agit d’une évaluation de visu ou non (tel, mail). 

 

Décisions 

 

Certaines décisions de retrait du revenu d’intégration se basent sur des suppositions et non sur des faits 

objectifs menant au retrait : "Nous supposons que n'ayant pas sollicité nos services, notre aide ne vous était 

plus nécessaire". L’inspectrice vous invite à limiter vos décisions à des faits objectifs. Par ailleurs, vous ne pouvez 

indiquer : "Vous êtes convoquée à la séance d'information Et pour demain votre présence est obligatoire en vue 
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de la rédaction du PIIS, sinon des sanctions seront prises à votre égard". D’une part, aucune sanction ne peut 

être appliquée en amont du PIIS et, d’autre part, la personne est libre de démontrer comment elle veut prouver 

sa disponibilité à l'emploi. 

 

Vous indiquez régulièrement au sein de vos décisions que le subside passe à 65%. C’est incorrect. Le subside 

est maintenu à 55% pour revenu d’intégration mais votre Centre bénéficie d’une subvention distincte de 10% 

du montant du revenu d’intégration sociale octroyé qui sert à cofinancer les frais d’accompagnement et 

d’activation. (8.1.2. Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS), Circulaire DIS) 

En outre, les usagers n’ont pas à connaître le montant de la subvention qui vous est octroyée par l’Etat dans le 

cadre des octrois du revenu d’intégration. 

 

Enfin, pour des cas isolés, l’inspection vous rappelle que les décisions (d'octroi ou de révision) doivent 

systématiquement mentionner : 

-  le montant octroyé 

-  le mode de calcul du montant 

-  la fréquence des paiements 

(4.5.2. Contenu de la décision de la circulaire DIS) 

 

 

Dans les dossiers contrôlés, à l’exception de 2 ou 3 cas, seules les décisions vierges (format word) et non la 
copie des décisions transmises sont présentes. Lors de la prochaine inspection, l’inspectrice vous invite à 

ajouter au dossier la copie de la décision qui est envoyée au bénéficiaire, avec sceau et signatures, ou de mettre 

à sa disposition votre registre des courriers sortants. 

 

Rapports sociaux non datés/non signés 

 

Le rapport d’enquête sociale relatif à une décision DIS doit être établi exclusivement par un travailleur social 

tel que désigné à l’article 5 de l’AR du 11/07/2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration 

sociale, et doit être rédigé avant la prise de décision par le Conseil de l’Action Sociale (ou CSSS).  

Afin de pouvoir constater le respect de ces deux obligations, il est nécessaire que les rapports sociaux soient 

signés par leur auteur et datés.  

Si le rapport est présenté sous la seule forme  électronique sans possibilité de signature, le CPAS doit pouvoir 

prouver qu’il s’agit bien du travailleur social en charge du dossier qui a réalisé l’enquête sociale. 

L’inspectrice recommande à vos travailleurs sociaux d’y être attentifs à l’avenir. 

 

 

Consultation des flux de la BCSS 

 

L’inspectrice constate que malgré une très bonne consultation des flux, dans la majorité des dossiers contrôlés, 

les copies de cartes d’identité et parfois des compositions de ménage et des vignettes de mutuelle étaient 

présentes. Cette pratique n’a plus lieu d’être. En effet, dans la circulaire du 14 mars 2014, le SPP Is prévoit 

explicitement que, dans le cadre de l’enquête sociale, le travailleur social doit avoir accès aux flux de la Banque-

Carrefour de la Sécurité sociale afin de disposer des données authentiques contenues dans ces flux et de les 

confronter avec ses propres constats sur le terrain, notamment lors des visites à domicile. Il pourra ainsi vérifier 

de nombreux éléments relatifs aux allocations familiales, au chômage, à la pension, à la mutuelle, etc. Le 

corollaire à cette obligation de consultation des flux est qu’une fois ces données obtenues, le CPAS ne peut 

pas demander des informations qu’il peut obtenir via les flux.  

Ce principe est contenu dans la loi du 5 mai 2014 dite « loi Only Once » qui entend ainsi alléger les obligations 

administratives des citoyens (loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le 
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fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant 

simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier). 

 

 

Prise en compte des ressources 

 

Dans plusieurs dossiers contrôlés, la décision d’octroi tient compte des allocations familiales ou des pensions 

alimentaires versées aux parents du demandeur (considérées alors comme étant une de leurs ressources).  

Or, l’article 22, §1b de l’AR du 11-07-2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale 

dispose que « Pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte :  

• des prestations familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en 

application de la législation sociale belge ou d’une législation sociale étrangère pour autant que 

l’intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement, en ce comprises les allocations 

familiales;  

• de la pension alimentaire ou de l’avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit des 

enfants célibataires a` charge de l’intéressé pour autant que ce dernier les élève. 

 

Suspension des paiements 

 

Il a été constaté que le paiement du revenu d’intégration de certains bénéficiaires était conditionné ou suspendu 

jusqu’à ce que le bénéficiaire fournisse les documents demandés (en l’occurrence les fiches de paie). 

 

Cette pratique n’est pas légale.  

Si le bénéficiaire remplit toujours les conditions du DIS, le paiement doit être exécuté à date ou à jour fixe (art 

36 de l’AR du 11/07/2002) 

Si les conditions du droit ne peuvent être vérifiées parce que l'intéressé ne se présente pas aux rendez-vous et 

ne fournit pas les informations nécessaires, le retrait du droit peut être décidé par le CSSS au motif du manque 
de collaboration ne permettant pas de mener l’enquête sociale, mais il ne peut être question de suspendre le 

paiement. 

 

Pour rappel, la suspension de paiement ne s’applique que dans les cas suivants : 

- en cas de séjour à l’étranger de plus de 4 semaines 

- en cas de placement dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision 

judiciaire à condition que ce placement soit aux frais des autorités (à charge des autorités) 

- pendant la période où l'intéressé exécute une peine privative de liberté ET est inscrit au rôle de 

l'établissement pénitentiaire. 

- En cas d’application d’une sanction dans le cadre du non-respect des obligations liées au PIIS 

- En cas d’application d’une sanction prise suite à l’omission de déclaration de ressources de la part de 

l’usager 

Aucun autre motif ne peut donner lieu à une suspension de paiement. 

 

Enquête débiteurs alimentaires 

 

Deux possibilités sont offertes au CPAS en matière de recours auprès des débiteurs alimentaires : 

- Le renvoi vers le débiteur alimentaire 

- La récupération auprès du débiteur alimentaire du revenu d’intégration préalablement versé au bénéficiaire. 

 

1. Le renvoi vers le débiteur alimentaire (art 4 Loi 26/05/2002) 
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Cette disposition peut s’appliquer à tous les ayants droit, quel que soit leur âge, elle n’est donc pas limitée aux 

jeunes étudiants. Elle permet par exemple à un CPAS de renvoyer une bénéficiaire de 40 ans ayant des enfants 

à charge vers ses parents débiteurs. 

 

Cette disposition étant une faculté donnée au CPAS et non une obligation, elle n’est pas préalable à l’octroi 

du droit à l’intégration. En clair, si les autres conditions d’octroi sont remplies (âge nationalité, résidence, 

absence ou insuffisance de ressources, disposition au travail, absence de droits à des prestations sociales), un 

CPAS ne peut décider d’un refus du DIS au motif que le demandeur n’a pas interpellé ses débiteurs alimentaires. 

Dans cette situation, le CPAS doit accorder le droit à l’intégration et donner un délai au bénéficiaire pour qu’il 

effectue la démarche d’interpellation de ses débiteurs alimentaires. Dans ce cas, le CPAS décide de rendre 

cette disposition facultative « il PEUT être imposé… » en condition d’octroi. Si à l’issue du délai donné, le 

bénéficiaire n’a pas effectué la démarche demandée et n’en explique pas le motif, le CPAS peut revoir sa décision 

en matière d’octroi du droit à l’intégration. 

 

Le renvoi éventuel vers les débiteurs alimentaires se fera sur la base des éléments recueillis lors de l’enquête 

sociale préalable à toute décision du Conseil de l’Action Sociale ou du Comité Spécial du Service Social en 

matière de DIS.  

Cela implique que le rapport proposé par le travailleur social lors de l’examen d’une demande de DIS donne 

des indications quant aux débiteurs alimentaires.     

S’il n’est pas demandé au travailleur social d’effectuer une enquête financière complète auprès des débiteurs 
pour chaque demande de DIS, il apparaît cependant opportun que le rapport social établi fournisse quelques 

indications relatives aux débiteurs alimentaires : Sont-ils toujours en vie ? Ont-ils une activité professionnelle ? 

Le demandeur du DIS a-t-il toujours des contacts avec eux ? Ont-ils des charges de famille importantes ? … 

Enfin, lors de sa proposition d’octroi, le travailleur social indiquera clairement dans son rapport sa position 

quant à un éventuel recours aux débiteurs alimentaires. A la lecture de ce rapport, le CAS (ou CSSS) appréciera 

l’opportunité de demander à l’intéressé de faire valoir ses droits auprès de ses débiteurs alimentaires. 

 

 

2. La récupération auprès du débiteur alimentaire du revenu d’intégration préalablement versé au 

bénéficiaire. 

 

La récupération auprès du débiteur alimentaire ne peut s’envisager que dans trois situations précises : 

 
1. Le CPAS ne doit envisager la récupération auprès des ascendants, des adoptants et débiteurs visés à 

l’article 366 du Code civil que lorsqu’il accorde un revenu d’intégration à un jeune toujours mineur ou, lorsqu’il 

est majeur, s’il est toujours bénéficiaire d’allocations familiales 

2. Le CPAS ne doit envisager la récupération auprès des enfants (légitimes ou adoptés) que lorsqu’il peut 

prouver que le patrimoine d’un demandeur (le parent) a diminué de manière importante et sans explications 

acceptables au cours des cinq années précédant la demande de DIS 

3. Le CPAS limitera, le cas échéant, le recouvrement auprès de l’(ex)-conjoint au montant de la pension 

alimentaire fixé par le juge. Si aucune procédure judiciaire en séparation n’a été entamée, le CPAS envisagera 

la récupération selon le barème fixé. 

 

En dehors de ces trois situations, la récupération auprès des débiteurs alimentaires NE PEUT PAS s’exercer. 

 

Le CPAS a obligation d’envisager la récupération dans ces trois situations s’il octroie un revenu d’intégration 

durant une période de minimum trois mois ; pour une période plus courte, il n’y a pas lieu d’envisager la 

récupération. 
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Le CPAS peut renoncer au recouvrement pour des raisons d’équité, mais cela doit être explicitement justifié. 

 

En conclusion, dès qu’une des trois situations permettant d’envisager la récupération est présente, le CPAS a 

obligation d’entamer une procédure et de prendre une décision en matière de récupération :  

→Soit il ne peut récupérer car les ressources du débiteur alimentaire sont inférieures au plafond de 

récupération 

→ Soit il décide de la récupération 

→ Soit il décide de ne pas récupérer pour raison d’équité 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

Pas de remarque.  

 

Fonds mazout (allocation de chauffage) 

Pas de remarque.  

 

 

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

 

Définition du public cible 

 

Différents publics cibles sont définis par vos services selon le type d’activités organisées (cf. infra). Seules 

certaines de ces définitions font l’objet d’une délibération ou d’une formalisation.  

L’inspection vous recommande de formaliser la définition du public cible comme vous le faites déjà pour les 

modules collectifs, pour toutes les activités et projets financés par ce subside. Cela, d’une part afin de permettre 

à l’Inspection de vérifier que les bénéficiaires des activités renseignées dans le Rapport Unique font partie du 

public cible de ce subside, et d’autre part, afin de guider les travailleurs sociaux lorsque la liste des participants 

est réalisée sur base de leurs propositions.   

 

Activités acceptées 

L’inspection vous invite à consulter le document du SPP IS, disponible sur son site internet, et qui fournit une 

liste d’exemples d’activités contribuant à l’activation sociale. Cette liste n’est pas limitative. (https://www.mi-

is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel) 

 

Par ailleurs, l’Inspection vous rappelle qu’une activité visant l’activation sociale d’un mineur peut être prise en 

charge via le fonds visant à lutter contre la pauvreté infantile. 

 

Fonds social du gaz et de l’électricité 

 

Aides individuelles - art. 6 (apurement de factures + aides préventives) 

 

Pour pouvoir bénéficier du Fonds, il faut toujours qu’une /des facture(s) de gaz ou d’électricité en difficulté de 

paiement soi(en)t prise(s) en charge. Cependant, afin de sortir les demandeurs de leur endettement, d’autres 

https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel
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factures peuvent être également prises en charge totalement ou partiellement via ce fonds afin de permettre à 

ces demandeurs de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

 

Cela, également en ce qui concerne les aides individuelles en matière de prévention (ex : achat d’un appareil 

de type A+). 

 

Droit à l’intégration sociale, contrôle de la subvention PIIS 

 

Aides sociales individuelles octroyées aux bénéficiaires d’un PIIS :  

 

La subvention particulière de 10 % du montant du revenu d'intégration octroyé est perçue par le CPAS afin de 
financer des frais spécifiques d'accompagnement et d'activation mis en œuvre dans le cadre d’un projet 

individualisé d'intégration sociale.  

 

Par conséquent, cette subvention ne peut être utilisée pour intervenir dans des frais dont l’intervention est une 

mission de base du CPAS dans le cadre des aides sociales à octroyer pour permettre à l’usager de vivre 

conformément à la dignité humaine (ex : frais médicaux, frais relatifs à son logement, énergie,…). 
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DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

 

Concernant le contrôle de la loi du 26/05/2002, il a été constaté que votre Centre avait 

pris en compte la plupart des remarques formulées dans le rapport d’inspection de 2017.  

 

Plusieurs explications et informations ont également été fournies par l’inspectrice à 

l’ensemble de l’équipe du service social concernant la loi du 26/05/2002 et en particulier 

le contenu et l’évaluation du PIIS : 

 

✓ La ligne du temps relative à l’analyse du dossier social a été rappelée. 

✓ Sur 22 dossiers PIIS, seuls 9 bilans sociaux ont été réalisés. Or, le canevas de bilan 

social que vous utilisez est très pertinent puisque, outre les données 

d’identification, il couvre la situation du demandeur à 360 degrés. Les bilans 

sociaux sont également obligatoires pour les PIIS rédigés avec des étudiants, et 
ce depuis le 1er novembre 2016. Cette information n’ayant pas fait l’objet de 

remarque particulière lors de l’inspection de 2017, le SPP IS se limitera à un simple 

rappel de la législation.  Lors des prochaines inspections, l’inspectrice sera 

particulièrement attentive à ce que ce type de demande ne soit plus formulé, sans 

quoi une récupération de la subvention particulière pourra être réalisée. 

✓ Les engagements formulés dans les PIIS se limitent trop souvent à des obligations 

légales et ne sont pas formulés correctement, ce qui impacte l’évaluation qui en 

découle : 

o Engagements bénéficiaire : tant que possible, ils doivent être liés aux 

besoins, attentes et aspirations mis en exergue dans le bilan social et 

doivent également être définis dans le temps.  

o Engagements CPAS : les engagements de votre Centre correspondent 

presqu’exclusivement à vos obligations légales (fournir un 

accompagnement personnalisé et adapté, fournir des informations, 

soutien dans les démarches, être disponible rapidement en cas de 

demande de RDV). L’inspectrice vous demande davantage de 

développement et d’individualisation quant aux engagements du CPAS en 

vue d'aider le demandeur à atteindre ses objectifs. 

Ces engagements peuvent être priorisés et articulés en sous-objectifs, définis dans 

le temps. Exemple : 

 

Objectifs Démarches à effectuer timing 

 

Objectif 

1 

Par l’usager Par le travailleur social/le CPAS  

Démarche 1a 

Démarche 1b 

Par rapport à la démarche 1a  

Par rapport à la démarche 1b 

Pour le … 

Objectif 

2 

Démarche 2a 

Démarche 2b 

Par rapport à la démarche 2a  

Par rapport à la démarche 2b 

Pour le … 

 

 

✓ Par ailleurs, il vous est loisible de prendre en charge des aides complémentaires 

éventuelles liées aux exigences du PIIS (ex: frais de transport, matériels pour 
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formations - Art 1§3 de l'AR modifiant l’AR du 11 juillet 2002 portant règlement 

général en matière de droit à l’intégration sociale) 

✓ L’inspectrice vous invite également à vous recentrer sur la définition de 

l'évaluation. Une évaluation est un « bilan » de toute série d'actions entreprises 

durant une période déterminée par rapport à un objectif précis. Elle doit 

reprendre les objectifs initiaux et les démarches qui devaient être accomplies et, 

partant, définir où se situe la personne quant à ces objectifs avec une ligne du 

temps. Il ne s’agit pas d’un copié-collé du rapport social sur une demi page ni 

exclusivement de l’ajout d’objectifs qui ne figurent pas dans le PIIS initial. 

Concernant l’évaluation des PIIS étudiants, il vous est demandé d’aller plus loin 

que la simple énumération des cours ratés/réussis et la cote obtenue qui n’est 

pas un élément primordial. L’évaluation doit indiquer si l’étudiant poursuit 

sereinement son parcours, s’il rencontre d’autres difficultés qui pourraient 

mettre ses projets d’études en péril (perte de logement, un parent malade voire 

une rupture), etc. S’il a des échecs, que met-il en place pour y remédier, s’il n’a 
pas d’idées pour ce faire, que peut lui proposer son TS, a-t-il demandé/obtenu 

une bourse d’étude (doit impérativement figurer dans les évaluations), a-t-il 

l’occasion de prester un job étudiant ? (doit impérativement figurer dans les 

évaluations)   

 

Une séance de questions-réponses a également été organisée avec Mme Brouet, chef du 

service d’inspection du SPP IS, au cours de laquelle vos services ont pu poser leurs 

questions relatives au calcul du revenu d’intégration, à la notion de mission d’intérim et 

aux avances sur allocations familiales notamment. 
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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 

Loi du 02/04/1965, contrôle comptable Années 2014 à 2017 Cf. annexe 2 
A effectuer par 

vos services  

 

 

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 2014 à 

2015 
40,69 € Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

dossiers sociaux 
Année 2018 995,28 € Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Rapport unique 

Fonds pour la participation  et 

activation sociale  

Année 2017 446 € 
Par notre service 

Budget 
Via un courrier 

Rapport unique 

Fonds social du gaz et de 

l’électricité 

Année 2017 25.372,46€ Par nos services 
Sur le prochain subside à 

vous octroyer 

 

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 a.i du SPP Intégration sociale : 

      La cheffe du service inspection  

                                                                              

              Michèle BROUET 

  

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 01/01/2014 AU 31/12/2015 

 

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. 

 

Le contrôle des dossiers frais médicaux porte à la fois sur des dossiers relatifs à des frais 

introduits via des formulaires D et/ou des frais payés après ouverture des droits dans 

l’application MEDIPRIMA  

 
1. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  

 

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 via le titre de séjour (via RN), d’une éventuelle mise au 

travail (via BCSS) ou d’une assurance conclue dans le pays d’origine (via CAAMI) 

si jugé nécessaire  

- rédaction de rapports sociaux clairs et concrets. 

- Décision/notification de la décision de prise en charge 

 

 

Examen des dossiers individuels relatifs à des frais introduits via les formulaires D 

 

8 dossiers individuels ont été examinés. 

 

L’inspectrice a généralement constaté une application correcte des éléments contrôlés à 

l’exception des éléments suivants pour deux dossiers contrôlés :  

- Accusé de réception au nom de la personne pour qui votre Centre a pris en 

charge les frais médicaux. 

- Etat d’indigence d’une personne payant elle-même son loyer et ses charges 

courantes. 

 

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

 

 

Examen des dossiers individuels relatifs à des frais introduits par ouverture des 

droits via l’application MEDIPRIMA 

 

Pour les dossiers contrôlés dans ce paragraphe 1.2, aucune récupération financière ne 

sera effectuée. 
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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 

 

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. 

 

3.1 Le détail du montant total de la récupération des frais médicaux  

 

A partir d’un certain montant par type de frais, tous les formulaires sont contrôlés (il 

s’agit ici des formulaires dits « de stratification »). En dessous de ce montant, un 

échantillonnage de formulaires sera déterminé et contrôlé (il s’agit ici de formulaires dits 

« non stratifiés ») 

 

Tableau du montant total de la récupération pour les frais médicaux de l’échantillon:  

 
Légende : 

 

Med = frais médicaux hors établissement de soins. 

Far   = frais pharmaceutiques hors établissement de soins. 

Amb = frais ambulatoires dispensés dans un établissement de soins. 

Hop  = frais d’hospitalisation dispensés dans un établissement de soins. 

Type de 

frais 

Total 

subsides des 

formulaires 

non stratifiés 

Total de 

l’échantillon 

Facteur 

d’extrapolation 

Total de la 

récupération  

hors 

stratification 

Les conditions 

d’extrapolation 

sont réunies 

Total à 

récupérer 

med1 3737,78 € 1268,22€ 2 0,00 € NON 0,00 € 

far1 1713,82 € 1427,34€ 1,2 40,69 € NON 40,69 € 

amb1 0,00 € 0,00 € / 0,00 € / 0,00 € 

hop1 0,00 € 0,00 € / 0,00 € / 0,00 € 

Total à récupérer : 40,69 € 
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1 = échantillon. 

 

Le montant total de la récupération des frais médicaux après extrapolation sur base de 

l’échantillon se chiffre à 40,69€.  

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

 

 

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 contrôlée, votre Centre a reçu un excédent de subvention pour un 

montant de 40,69 € concernant les frais médicaux pris en charge par l’Etat dans le cadre 

de la loi du 02/04/1965. 

 

En effet, pour certains dossiers individuels, les conditions d’octroi de la subvention 

n’étaient pas réunies. Celles-ci sont détaillées dans la grille de contrôle n°1B et ont fait 

l’objet de remarques et recommandations. 

 

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 

CONTRÔLE DE LA SUBVENTION OCTROYÉE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2014 AU 31/12/2017 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

contrôlée les dépenses et récupérations de l’aide sociale subsidiée par l’Etat 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 manque à recevoir 
éventuel. 

 

Vous en trouverez le détail par bénéficiaire dans la grille de contrôle n°2B. 

 

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 01/01/2014 au 31/12/2017, votre CPAS accuse un manque à recevoir 

éventuel. 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). 

 

Ces modifications devront être effectuées endéans les 3 mois à dater de la 

réception de ce rapport. Hors jugement, il ne sera ensuite plus possible pour 

vos services d’introduire des demandes de subvention (formulaires D1) 

concernant les années contrôlées. 

 

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 

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. 
 

 

 

mailto:question@mi-is.be
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ANNEXE 3 

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

RELATIVE AU DROIT À L'INTÉGRATION SOCIALE, CONFORMÉMENT 

À 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 ; 

g) Réalisation d’un PIIS dans les trois mois suivant la date de décision, s’il y a lieu 

 

L’inspectrice a constaté une correcte application de la procédure dans les dossiers 

contrôlés 

 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

50  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. 
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ANNEXE 4 

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 26/05/02 RELATIVE AU DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE  

PÉRIODE  DU 01/01/2014 AU 31/12/2017 

 

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   

          
2016          

  55.669,75 50%    1.809,86 50%  

  135.429,82 55%    3.112.029,78 55%  

   60%    -1.915,33 60% étudiants 

  161,60 65%    196.734,32 65% étudiants 

  32,22 70%    21.992,67 75%  

  554,56 100%    181.113,24 100% POP 

  200,00 100%    204.644,00 100% SDF 

   100%    14.764,98 100% PI 

  363,83 100%    3.826,87 100% créances alimentaires 

          

 - 92,05 50% 2016/2015  - 1.809,86 50% 2016/2014 

 - 7.204,64 50% 2016/2014   1.038,35 55% 2016/2014 

 - 14.573,59 50% 2016/2013      

 - 15.450,36 50% 2016/2012      

 - 14.224,47 50% 2016/2011      

 - 2.869,09 50% 2016/2010      

  687,36 50% 2016/2009      

 - 75.362,20 55% 2016/2015  - 12.916,90 55% 2016/2015 

 - 23.428,49 55% 2016/2014  - -1.915,33 60% 2016/2014 

 - 568,19 50% 2016/2008  - 13.920,50 65% 2016/2015 

 - 32,22 70% 2016/2014  - -1.109,45 65% 2016/2014 

 -  75%   - 507,25 75% 2016/2015 

 - 103,98 100% 2016/2015  - 6.182,09 100% 2016/2015 

 - 200,00 100% 2016/2015  - 3.339,44 100% 2016/2015 

 - 363,83 100% 2016/2015  - 1.244,93 100%  

      - 1.111,62 100%  

 +  50%   +  50%  

 + 2.138,40 55% 2018/2016  + -4.078,64 55% 2017/2016 

 + 3.880,38 65% 2017/2016  + 533,90 65% 2017/2016 

 +  75%   + 41,83 75% 2017/2016 

 + 946,69 100% 2017/2016  + 2.289,41 100% 2017/2016 

 + 3.059,51 100% 2017/2016  + -119,23 100% 2017/2016 

 + 1.734,80 100% 2017/2016  + 1.156,53 100% 2017/2016 
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      + 805,80 100% 2017/2016 

          

          

  0,00 50%    0,00 50%  

  76.569,81 55%    3.094.092,27 55%  

  0,00 60%    0,00 60%  

  4.041,98 65%    184.457,17 65%  

  0,00 70%    21.527,25 75%  

  6.191,58 100%    396.603,52 100%  

  86.803,37     3.696.680,21   

          

          

          

2017          

  10.898,20 50%    -539,22 50%  

  111.317,84 55%    3.746.712,12 55%  

   60%     60% étudiants 

  3.880,38 65%    533,90 65% étudiants 

   75%    -1.193,87 75%  

  13.714,76 100%    246.797,46 100% POP 

  4.774,96 100%    156.183,69 100% SDF 

  1.734,80 100%    10.558,11 100% PI 

   100%    3.586,49 100% créances alimentaires 

          

   50% 2017/2014  - -539,22 50% 2017/2014 

   50% 2017/2013      

   55% 2017/2016  - -4.078,64 55% 2017/2016 

   55% 2017/2015  - 1.785,70 55% 2017/2015 

   55% 2017/2014  -  60%  

   65% 2017/2016  - 533,90 65% 2017/2016 

   75%   - 41,83 75% 2017/2016 

      - -1.235,70 75% 2017/2015 

   100% 2017/2016  - 2.289,41 100% 2017/2016 

   100% 2017/2016  - -119,23 100% 2017/2016 

   100% 2017/2016  - 1.156,53 100% 2017/2016 

   100% 2017/2015  - 805,80 100% 2017/2016 

          

 +  50%   +  50%  

 + 14.945,74 55% 2018/2017  + 3.006,84 55% 2018/2017 

 +  60%    +  60%  

 +  65%   +  65%  

 +  75%   +  75%  

 +  100%   + 2.929,79 100% 2018/2017 

 +  100%   + 593,64 100% 2018/2017 

 +  100%   + 332,73 100% 2018/2017 

          

          

  10.898,20 50%    0,00 50%  

  126.263,58 55%    3.752.011,90 55%  

  0,00 60%    0,00 60%  

  3.880,38 65%    0,00 65%  

  0,00 75%    0,00 75%  
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  20.224,52 100%    416.849,40 100%  

  161.266,68     4.168.861,30   
          

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période 2014-2017:  

7.865.541,51 €– 248.070,05 €=  7.617.471,46 € 

 

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

 

  Recettes     Dépenses   

          

2016          

   50%     50%  

  97.632,16 55%    3.054.105,57 55%  

   60%     60% étudiants 

   65%    227.882,22 65% étudiants 

       21.266,92 75% étudiants 

   100%    176.027,28 100% POP 

   100%    200.488,93 100% SDF 

   100%    2.483,48 100% Pension ali 

       14.809,89 100% PI 

  203,11 50% 2016/2005    50%  

  1.330,71 55% 2016/2013   27.058,82 55% 2016/2015 RIS 55% 

  4.178,46 50% 2016/2014   1.989,63 60% 2016/2015 PIIS étu 

        65%  

  66.544,59 50% 2016/2015   233,70 75% 2016/2015 PIIS 75% 

 - 18.638,03  DC non perçus  2.104,17 100% 
2016/2015 RIS étrangers 
100% 

 - 4.178,46 50% *   1.430,04 100% 2016/2015 SDF 

 - 66.544,59 50% *   1.111,62 100% 2016/2015 PI 

       175,00 100% 2016/2015 Pension ali 

          

      -  65%  

      - 233,70 75% * 

      - 2.104,17 100% * 

      - 1.430,04 100% * 

      - 1.111,62 100% * 

      - 175,00 100% * 

  203,11 50%    0,00 50%  

  98.962,87 55%    3.054.105,57 55%  

  0,00 60%    0,00 60%  

  0,00 65%    227.882,22 65%  

  0,00 75%    21.266,92 75%  

  0,00 100%    393.809,58 100%  

  80.527,95     3.697.064,29   

          
 

*Déjà considéré lors du précédent contrôle 

Non intégré en 2016: 831/301-01 Non valeurs DC non perçus :  5 370,7 EUR  
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2017          

   50%     50%  

  93.391,16 55%    2.215.323,02 55%  

   60%     60% étudiants 

       1.285.055,01 65% RIS PIIS LOI 21/07/2016 65% 

   65%    224.303,74 65% étudiants 

   100%    134.998,63 100% POP 

       106.971,78 110% 
RIS PIIS LOI 21/07/2016 ETRG 
110% 

   100%    54.238,78 100% SDF 

       100.953,25 110% 
RIS PIIS LOI 21/07/2016 SDF 
110% 

       9.401,58 100% PI 

       2.870,08 100% créances alimentaires 

          

 -  50%   -  50%  

  609,83 55% 2017/2006   24.762,03 55% 2017/2016 

  1.932,19 60% 2017/2007    60%  

  4.824,12 65% 2017/2013   5.118,59 65% 2017/2016 PIIS étu 

  20.310,37 75% 2017/2014   578,26 75% 2017/2016 RIS 75% 

  28.107,02 100% 2017/2015   610,58 100% 2017/2016 RIS étrangers 

  50.247,16 100% 2017/2016   1.127,80 100% 2017/2016 SDF 

 - 29.928,01 100% 
DC non 
perçus  582,64 100% 

2017/2016 créances 
alimentaires 

          

  0,00 50%    0,00 50%  

  94.000,99 55%    2.240.085,05 55%  

  1.932,19 60%    0,00 60%  

  4.824,12 65%    1.514.477,34 65%  

  20.310,37 75%    578,26 75%  

  78.354,18 100%    411.755,12 100%  

            

  169.493,84     4.166.895,77   
 
 

Non intégré en 2017: 831/301-01 Non valeurs DC non perçus   8 115,26 EUR 

Non intégré en 2017 : 831/383-01 Recettes à percevoir :  29 928,01 EUR 

 

 

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période 2014-2017:  

7.863.960,06 €– 250.021,79 € = 7.613.938,27 €  
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C. Comparaison des totaux 

 

 

Période du 01/01/2014 au 31/12/2017 

Total des dépenses nettes SPP IS : 7.617.471,46 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 7.613.938,27 € 

Différence : 3.533,19 €  

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,05 % 

Excédent de subvention  (55%) 1.943,25 € 

 

 

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

de 1.943,25 €. 

 

Cet écart de 3 533,19 € représente une marge d’erreur de 0,05 % par rapport à la 

dépense nette subventionnée par l’Etat : (3 533,19 / 7 617 471,46 EUR) * 100 = 0,05% 

 

 

 

2. CONCLUSIONS  
 

Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2017, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

1. Examen des comptes  

 

Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 3.533,19 €.  

 

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. 

A l’issue de cette inspection, les années contrôlées seront définitivement clôturées via 

notre système informatique.  
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ANNEXE 5  

CONTRÔLE DU FONDS MAZOUT  

POUR LA PÉRIODE DE CHAUFFE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 

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 CONTRÔLE COMPTABLE 

 

Dépenses C.P.A.S. Dépenses S.P.P. Is Différence 

29 981 EUR 30 039,8 EUR 58, 8 € 

 

Une différence entre les chiffres SPP et les chiffres CPAS a été constatée.  

Il est probable que cette différence corresponde à des dépenses effectuées dans un autre 

exercice comptable dans votre centre mais encodées dans l’application du SPP Is en 2017. 

 

 

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 réalisée 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 ou 

enregistrement via lecteur de carte) ; 

- la composition de ménage. 

 

Votre centre a traité 227 demandes au cours cette période de chauffe. Un échantillon 

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

points a été respecté par votre CPAS sauf pour un dossier dont la décision était hors 

délai. 

 

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 2017, il a été constaté que le subside dans le cadre de l’allocation de 

chauffage était bien dû à votre Centre. 
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ANNEXE 6 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SUSIDE ALLOUÉ DANS LE CADRE, 

DE LA PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE AINSI QUE DE LA 

MESURE SPÉCIFIQUE PAUVRETÉ INFANTILE  

POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 

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 

 

 

➢ Subside alloué au CPAS par Arrêté Royal : 49.160,00 €. Ce montant n’a pas été 

totalement utilisé par vos services. 

 

➢ En ce qui concerne les aides sociales individuelles, une participation des 

bénéficiaires est parfois demandée par le CPAS. Celle-ci est déterminée en 

fonction de la situation financière du ménage du bénéficiaire. 

 

➢ Groupe public cible déterminé en 2017 :  

o Pour les modules collectifs : ils sont destinés uniquement aux bénéficiaires 

RI, comme indiqué dans la note de méthodologie interne présentée au BP 

de février 2017 (18-67 ans, en situation d’exclusion ou confrontés à la 
difficulté de mener une vie conforme à la dignité humaine). 

o Il n’existe pas d’autre définition du groupe cible pour les mesures 

d’accompagnement générales ou pour une activité en particulier. 

➢ Les décisions d’aides individuelles sont chaque fois soumises au CSSS.  

 

2. CONTROLE COMPTABLE  

 

Tableau comptable selon les comptes du CPAS 

 

ANNEE 

 

  

DEPENSES 

EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDE 

ACCEPTE PAR 

LA CELLULE 

DSO DU SPP IS 

SUBSIDE 

ACCEPTE APRES 

INSPECTION 

2017 38.079,96€ 0 € 37.552,89€ 37.552,89 € 

 
 

3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

3.1. Contrôle des activités des mesures générales  

 

10 factures et paiements effectifs ont été contrôlés (sur la base de pièces justificatives). 
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Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 6A. 

 

Motivation refus des activités :  

1. Aide individuelle pour ZARLI Kenny : Abonnement de bus.  Il ne s'agit pas d'une 

mesure d'activation sociale. (396,00 €) 

2. Aide individuelle pour BAH Ibrahim :  Stage d'été multisport. Aucune facture n’a 

pu être présentée. (50,00 €) 

 

Total : 446,00 € 

 

3.2. Contrôle des modules collectifs 

 

Les frais de personnel et/ou 10 factures et payements effectifs ont été contrôlés (sur la 

base de pièces justificatives). 
 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans la grille de contrôle n° 6B. 

 

 

3.3. Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

5 factures et paiements effectifs ont été contrôlés (sur la base de pièces justificatives). 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 6C. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2017, votre CPAS accuse un trop perçu de 446,00 €.  

 

Cette somme vous sera prochainement réclamée par notre service « budget » 
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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 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 

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. 

 

4. CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL : ART 4 

 

Pour l’année contrôlée, votre CPAS avait droit à un subside de 147 212.76€  pour couvrir 

des frais de personnel. Ce subside doit permettre de couvrir le salaire de 3 ETP. 

Lors de la déclaration dans le rapport unique, 3,3 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  

 

Subside perçu pour les frais de personnel : 147 212.76 € - ce montant couvre le salaire 

de 3ETP affectés à la mesure. 

Votre CPAS n’a pu justifier que le travail de 2,5ETP pour un montant de 154.784,27€, 

une des personnes déclarées dans le rapport unique ayant été en congé de maternité en 

2017.(voir grille de contrôle 7A page 54)  

Dès lors, la subvention pouvant être attribuée est de 147.212,76/3*2,5 = 122.677,30€ 

Différence à récupérer: 147.212,76 – 122.677,30 = 24.535,46€  

 

5. 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 un subside de 45 528.58€  pour couvrir 
les apurements des factures non payées (ou en difficulté de paiement) et les actions 

préventives en matière d’énergie. 

 

5.1 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 147 212.76  + 45 528.58 €=  

192 741.34 € 

154 784,27 € + 45 547.33 € 

= 200 331.60 € 
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Recettes 0 € 0  € 

Net (dépenses – recettes) 192 741.34 €  200 331.60 € 

  

 

5.2 Contrôle des dossiers relatifs aux aides financières individuelles 

 

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

d’intervention de 37 798,44 €.  

 

Un échantillon de 10 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 :  

- Marie PIROTTE – Dépense de 731,2 € introduite par votre Centre mais l’ensemble des 

factures présentées totalisent un montant de 701,2 EUR. Il y a donc une différence de 

30€. 
 

 

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

matière d’énergie 

 

24 actions ont été déclarées par le CPAS pour un montant d’intervention de 7748.89€: 

10 de ces actions ont été contrôlées. 

 

Motivation des refus des aides financières individuelles :  

- BRICO Belgium – Achat de 3 poêles laser + jerricanes – Dépense de 807 € - Aucun 

rapport social ni décision ne permet de saisir la finalité de cet achat et de justifier sa prise 

en charge par le fonds.  
 

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

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2017, un montant de 24.535,46 + 837 € de subside a été perçu indûment 

(art 4 frais de personnel + art. 6 contrôle de factures impayées et politique sociale 

préventive en matière d’énergie). 

 

Cet indu fera l’objet d’une récupération par mes services sur le prochain subside à vous 

allouer 
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ANNEXE 9  

 CONTRÔLE DE LA SUBVENTION PIIS - LOI DU 26/05/2002 

PERIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 

Le contrôle a été effectué à deux niveaux sur base des données complétées dans le 

rapport unique : 

• Contrôle des frais de personnel : si la subvention a été justifiée, en partie au 

moins, via des frais de personnel, ceux-ci ont été vérifiés. 

• Contrôle des interventions concernant les mesures d’accompagnement : il 

consiste en une comparaison des données relevées dans les comptes du CPAS 

avec les données du rapport unique transmis au SPP Is. 

 

- Si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via des interventions 

financières octroyées aux bénéficiaires, un échantillonnage de celles-ci a 

été vérifié.  

- Si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via des interventions 

financières octroyées à des tiers, un échantillonnage de celles-ci a été 

vérifié.  

- Si la subvention a été justifiée, en partie au moins, via d’autres dépenses, 

un échantillonnage de celles-ci a été vérifié.  

 

Pour l’année contrôlée, votre CPAS avait droit à une subvention de 170 025,11€.  

  

1. CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par membre de votre personnel affecté sur cette 

subvention dans la grille de contrôle n° 9A. 

 

Subvention déclarée pour les frais de personnel : 173 398,63€ 

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 203 396,98 € 

Différence à récupérer : 0.00 € 
 

2. CONTRÔLE DES INTERVENTION CONCERNANT LES MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 

2.1 Comparaison comptable : 

 

 Déclaration Rapport Unique Comptes CPAS 

Subvention justifiée via des interventions 

financières octroyées aux bénéficiaires 
199 €  

Subvention justifiée via des interventions 

financières octroyées à des tiers 
129 €  

Subvention justifiée via d’autres dépenses 0.00 €  

Subvention reportée à l’année suivante 0.00 €  

Recettes éventuelles 0.00 €  

Net (Subvention justifiée/reportée – 

recettes) 
328 € Non applicable 
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2.1 Contrôle des prises en charges auprès des bénéficiaires  

 

Aucunes interventions financières octroyées aux bénéficiaires et déclarées n’ont été 

contrôlées car les dépenses introduites dans le rapport unique dépassent le budget alloué 

pour les frais PIIS (frais de personnel et d'accompagnement inclus). 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Les dépenses introduites dans le rapport unique dépassent le budegt alloué pour les frais 

PIIS, frais de personnel et  

 


