
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Madame  Véronique KESTELOOT 

Présidente du CPAS de Flobecq 

Rue des Frères Gabreau 27  

7880 FLOBECQ 

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

J’ai l’honneur de vous informer du résultat des inspections effectuées au sein de votre centre 

le 27/07/2017. 

 

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/inspecteur à l’adresse mail suivante : mi.inspect_office@mi-is.be. 

 

La correspondance doit être adressée au Service public de Programmation Intégration 

sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale (SPP Is), service Inspection, WTC II, 

Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 

 

 RI/DISC/CM 
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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
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2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
 

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 
 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 
26/05/2002 : contrôle comptable 

2015 
Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 
26/05/2002 

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

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
 

Annexe 6 : contrôle de la subvention, fonds 

pour la participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
 

Annexe 7 : contrôle des allocations, loi du 

04/09/2002 

 

 

3. LA PREPARATION ET LE DEROULEMENT DE L’INSPECTION 

 

L’inspectrice a constaté que les pièces justificatives demandées par courriel à votre CPAS 

afin de préparer correctement le contrôle ont été mises à sa disposition et que dans leur 

ensemble celles-ci étaient de qualité. 

 

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

conditions de travail.  

 

L’inspectrice tient également à relever l’excellente collaboration des membres de votre 

personnel, lesquels ont répondu à l’ensemble des questions qui leur ont été posées et 

ont fourni des informations complémentaires. 
 

 

4. LES RESULTATS DU CONTRÔLE  ET  LES RECOMMANDATIONS 

FORMULEES. 

 

 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

L’inspectrice a relevé des différences dans la comparaison entre vos chiffres dépenses/recettes et les chiffres 

du SPP Is. C’est pourquoi elle recommande à vos services de réaliser cette comparaison chaque mois, via un 

tableau Excel, sur la base des relevés mensuels envoyés dans votre E. box par le SPP Is  
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5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

L’inspectrice a constaté quelques problèmes d’organisation et gestion de vos services 

pour les matières suivantes : 

 

Comptabilité DIS : 

 

L’inspection a réexpliqué l’importance de la mise en place d’un tableau Excel comparatif 

entre les chiffres du CPAS et les subventions du SPP Is. Néanmoins, après avoir discuté 

avec votre Directeur Financier, il s’avère que ce dernier a mis au point un programme 

informatique spécifique afin de faciliter le travail en la matière. 

 

Les clignotants : 

 

La liste semestrielle de vos clignotants n’a toujours pas été envoyée à ce jour et ce, 

malgré le rappel effectué par votre inspectrice. 
Lors de l’inspection, l’inspectrice vous a proposé de traité cette liste avec vos services. 

Cette invitation a été refusée par manque d’effectif.  

 

Je vous informe que vous disposez de 2 mois pour envoyer cette liste dûment 

complétée au SPP Is. A défaut, les subventions relatives aux clignotants non traités 

seront récupérées. 

 

Nous vous invitons à relire la Circulaire  concernant le croisement entre les flux de 

données de la BCSS et les demandes de subventions – circulaire du 03/06/2014. 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif concernant les excédents de 

subvention.  

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 

Année 2015 5.889,07 €  Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

 

 

Je vous saurais gré de me faire parvenir votre accord par e-mail dans un délai de 15 

jours suivant la réception du présent rapport à l’adresse suivante : 

mi.inspect_office@mi-is.be 

Une absence de réponse dans le délai imparti sera considérée comme acceptation des 

résultats de l’inspection de votre part. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

     Pour le Président du SPP Intégration sociale : 

      La Directrice générale, 

                                                                              

      Anne Marie VOETS 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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ANNEXE 4 

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA 

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

PÉRIODE  DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 

 

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     

2015           

   1.656,53 (55%) ***   -2.483,89 (50%)   

        95.427,45 (55%)   

        2.533,92 (50% + 10%)   

        42.113,17 (55% + 10%)   

        3.269,46 (100%) PI 

       - -1.921,40 (50%) * 

       - 5.035,78 (55%) * 

       - 1.971,43 (50% + 10%) * 

       - -3.504,31 (55% + 10%) * 

       - -562,49 (50%) ** 

       - 562,49 (50% + 10%) ** 

       + 542,03 (55%) *** 

       + 1.945,33 (100%) *** 

              

   1.656,53 (55%)    0,00 (50%)   

        90.933,70 (55%)   

        0,00 (50% + 10%)   

        45.617,48 (55% + 10%)   

         5.214,79 (100%)   

   1.656,53     141.765,97    

*Régularisations 2014 portées sur 2015           

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période  2015 :  

141.765,97 € - 1.656,53€ = 140.109,44 €. 
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B. Suivant les comptes du C.P.A.S. 

 

    Recettes         Dépenses     

2015           

   12.736,48 (55%) *   92.785,79 (55%)   

  - 708,37  **   45.590,69 (55%+10%)   

  - 100,00  ***   1.111,62 (100%) PI 

            

            

            

              

   11.928,11 (55%)    92.785,79 (55%)   

        45.590,69 (55%+10%)   

        1.111,62 (100%)   

            

              

   11.928,11     139.488,10    

*Art budgétaire 831/38303 - remboursement RIS      

**Droit constaté non perçu (Maes Benjamin)      

***Avances récupérables (loyer-garantie 

locative)         

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2015 :  

139.488,10€ - 11.928,11€ = 127.559,99 €. 

 

 

C. Comparaison des totaux 

 

  S.P.P. C.P.A.S. Différence Marge d'erreur 

          (différence/dépenses SPP IS)X100 

Dépenses   141.765,97 € 139.488,10 € 2.277,87 € 1,6% 

          (différence/recettes SPP IS) X100 

Recettes   1.656,53 € 11.928,11 € -10.271,58 € -620,1% 

          

(différence/dépenses nettes SPP IS) 

x 100 

Dépenses nettes 140.109,44 € 127.559,99 € 12.549,45 € 8,96% 

 

 

 

1. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

1.1. Analyse des dépenses :  
 

Cette comparaison fait apparaître un excédent d’un montant de 1.252,82€ (2.277,87 € x 

55%) en terme de subsides en ce qui concerne les dépenses.  
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1.2. Analyse des recettes :  

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables a fait apparaître un excédent de 

subvention 10.271,58 €. 

 

Vous trouverez le détail de l’excédent de subvention par bénéficiaire dans la grille de 

contrôle n°4C. 

 

Par conséquent un excédent de subvention d’un montant de 5.889,07 € sera récupéré 

par nos services sur une prochaine subvention à vous allouer. 

 

 

2. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015, la comparaison des résultats est la 

suivante : 
 

Votre C.P.A.S accuse un excédent de subvention d’un montant de 5.889,07 € (voir 

point 1.2 ci-dessus analyse des recettes)  

Cet indu fera l’objet d’une récupération par mes services sur le montant de la prochaine 

subvention. 


