
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Vincent GIRBOUX 

Président du CPAS de  Genappe 

Rue de Ways 39  

1470 GENAPPE     

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Monsieur le Président, 

 

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

les 15 et 16 mars 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/L65M-L65C-DISC-FMAZ-FPSC /FD 
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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 
2014-2015 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
2014-2015 

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 

2014-2015 
Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 
26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) 2015 Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
2015 

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. 

 

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 les procédures, l’examen des 

conditions d’octroi et les bonnes pratiques n’étaient pas toujours correctement 

appliqués. 

 

Dès lors, les remarques et recommandations formulées ci-dessous vous rappellent la 

correcte application qui doit être mise en œuvre dans celles-ci. 

 

 

 

 



Loi du 02/04/1965, contrôle frais médicaux 

L’enquête sociale (articles 60,§1 de la loi du 08/07/1976 & article 11 de la loi du 02/04/1965) 

 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour tout bénéficiaire dans le cadre de la loi du 02/04/1965: 

 

1) Une demande d’aide doit être introduite par le bénéficiaire auprès du CPAS :  

 soit en se présentant personnellement au CPAS ; 

 soit via le service social d’un hôpital qui fournit la demande d’aide signée par le bénéficiaire au CPAS. 

Un prestataire de soins ne peut jamais introduire de demande d’aide sauf si le bénéficiaire est dans 

l’incapacité de le faire lui-même (s’il est dans le coma, par exemple) ; 

2) Le demandeur d’aide doit être en état d’indigence. Le CPAS doit examiner la situation du demandeur 

d’aide par une enquête sociale et rédiger un rapport social. Ce rapport doit permettre de déterminer si la 

personne dispose de ressources insuffisantes. L'examen peut être basé initialement sur les données du service 

social de l'hôpital, mais le CPAS doit toujours prendre une décision distincte en ce qui concerne la prise en 

charge de ces frais, sur base d’une enquête sociale réalisée en interne. 

Les informations suivantes doivent figurer dans l’enquête sociale : 

- Données d’identification et situation de séjour/statut de séjour 

- Ressources et motif du séjour (visite familiale, asile, raison médicale, …) 

- Statut au moment des soins médicaux 

- Assurabilité 

- Cautionnement 

- Rapport social concernant la situation du demandeur 

 

Pour chaque dossier, l’inspectrice doit pouvoir retrouver un (des) rapport(s) social(sociaux) qui démontre(nt) 
l’indigence de l’intéressé.  

 

Pour les factures pour lesquelles aucune enquête sociale n’a été réalisée, les frais sont intégralement récupérés. 

Le recouvrement peut également avoir lieu lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’indigence.  

 

Si une personne refuse toute coopération à l’enquête sociale et qu’elle ne communique donc pas les données 

nécessaires au bon déroulement de cette enquête, le SPP Is ne procédera en aucun cas au remboursement des 

frais. 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Au terme des inspections un débriefing a eu lieu en présence de vos Directrices Générale 

et Financière, du responsable du service social et de l’employée administrative. 

 

La remarque liée aux dossiers sociaux des frais médicaux a été présentée et discutée. 

Vos services ont eu l’opportunité d’informer l’inspectrice que depuis son précédent 

passage, en 2015, des mesures ont été prises afin de réaliser des enquêtes sociales 

conformes aux exigences de l’Etat.  

Il s’avère que les deux dossiers pour lesquels les enquêtes ne sont pas satisfaisantes ont 

été traités début 2014. 

La prochaine inspection devrait permettre de constater le fruit des efforts de vos 

services. 

 



L’inspection a également été l’occasion de traiter les clignotants restés en suspens de la 

liste d’octobre 2016. 

L’inspectrice a rappelé à vos services la manière correcte d’aborder les clignotants mais 

a, avant tout, rappelé que préalablement aux clignotants, les mutations permettent déjà 

d’obtenir rapidement des informations dans les dossiers. Ces informations doivent être 

traitées et les flux de la BCSS doivent être régulièrement consultés de manière à éviter 

le constat, des mois plus tard, qu’un usager a perçu indument du RI en plus d’une autre 

ressource, travail ou autre allocation sociale. 

 

Globalement, dans la plupart des matières contrôlées, l’inspectrice a constaté une bonne 

organisation et gestion de vos services.  

Afin de minimiser le risque de récupération future en frais médicaux, elle vous suggère 

de (re) prendre connaissance des documents suivants : 

 la circulaire du 20/03/2010 sur l’enquête sociale exigée pour le remboursement 

des frais médicaux dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’arrêté ministériel 

du 30 janvier 1995 
 la circulaire du 14/03/14 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 

 les pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de 

l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 

 

Ces documents sont disponibles sur notre site www.mi-is.be 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

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

subvention constatés : 

 

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 

3 044,66 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds mazout (allocation de 

chauffage) 

Année 2015 210,00 € 

 

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

 

     Pour le Président du SPP Intégration sociale : 

      La Directrice générale, 

                                                                              

      Anne Marie VOETS 

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


ANNEXE 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 

 

1. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  
 

Huit dossiers  individuels ont été examinés. 

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

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

- examen du garant si jugé nécessaire ; 

- examen de l'assurabilité si jugé nécessaire ; 

- et rédaction de rapports sociaux clairs et concrets. 
 

L’inspectrice n’a pas constaté une application correcte pour  les éléments suivants :  

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

- examen du garant si jugé nécessaire ; 

- examen de l'assurabilité si jugé nécessaire ; 

- et rédaction de rapports sociaux clairs et concrets. 

 

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

 

2. CONTRÔLE ADMINISTRATIF 
 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

- exactitude administrative des déclarations ; 

- mise à disposition des factures réclamées; 

- mise à disposition des preuves de paiement ; 

- et respect des règles de remboursement de l'assurance maladie et de la loi du 

02/04/1965. 

 

A l’exception d’un dossier, l’inspectrice a constaté une application correcte des éléments 

contrôlés. 

 

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

 

 

 
 

 

 



3. LES RÉSULTATS FINANCIERS DU CONTRÔLE DES FRAIS 

MÉDICAUX 

 

3.1 L’explication de l’extrapolation financière des résultats 

 

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

extrapolation financière des résultats n’a été réalisée. 

 

3.2 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:  

 

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 2.494,62 € 1.777,72 € 1,4 133,37 € NON 133,37 € 

far1 424,67 € 300,41 € 1,41 0,00 € pda 0,00 € 

amb1 800,10 € 800,10 € 1 489,86 € pda 489,86 € 

hop1 467,95 € 467,95 € 1      467,95 €  pda      467,95 €  

Total à récupérer : 1.091,18 € 

 

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. 

1 = échantillon. 

 

Le montant total de la récupération des frais médicaux sur base de l’échantillon se chiffre 

à 1.091,18 €.  

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

 

Tableau du montant total de la récupération pour les frais médicaux de la stratification : 
 

 Type de frais Total catégorie 
Total de la 

stratification 

Total de la récupération  

de la stratification 

Hop2 1.953,48 € 2.421,43 € 1.953,48 € 

Total à récupérer : 1.953,48 € 



2 = stratification. 

 

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

se chiffre à 1 953,48 €.  

 

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

 

 

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

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

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

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

l’A.M. du 30/01/1995 ».  

 

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

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

de nomenclature et les spécialités pharmaceutiques remboursables. 

 

5. CONCLUSIONS 
 

Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2015, le CPAS a reçu un excédent de 

subvention pour un montant de 1.091,18 € + 1 953,48 € = 3 044,66 € concernant les 

frais médicaux 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 les grilles de contrôle n° 1A et B 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/


ANNEXE 2 

CONTROLE DE LA SUBVENTION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2014 AU 31/12/2015 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

contrôlée les dépenses et récupérations de l’aide sociale subsidiée par l’Etat et des mises 

à l’emploi enregistrées et réunies dans la comptabilité du C.P.A.S. avec celles que le SPP 

IS subventionne. Les différences entre les paiements et les subventions sont ainsi 

décelées. 

 

1. LES RESULTATS FINANCIERS DU CONTROLE  

 

Analyse des dépenses et recettes 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables n’a fait apparaître aucune 
différence avec la subvention Etat. 

 

2. CONCLUSIONS 

 

Aucune différence n’a été constatée entre les chiffres relevés dans la comptabilité de 

votre CPAS et les subventions octroyées par le SPP Is 

Cette conclusion est le reflet d’un excellent suivi des dossiers de la part de vos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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 31/12/2015 

 

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    

           
2014           

  16.757,92 (50%)    190.865,88 (50%)   

  2.688,22 (55%)    171.723,41 (55%)   

 - 3.269,44 (50%) *   11.055,15 (75%)   

 + 6.289,91 (50%) **   13.077,84 (100%) POP  

       -540,28 (100%) SDF  

       56.435,36 (60%) étudiants  

       54.487,61 (65%) étudiants  

       1.050,00 (100%) créances alimentaires 

      - 7.491,66 (50%) *  

      - -540,28 (100%) *  

      + -146,37 (50%) **  

      + 5.504,42 (55%) **  

      + 146,37 (60%) **  

      + 760,31 (65%) **  

      + -790,99 (75%) **  

       + 1.089,82 (100%) PI **  

  19.778,39 (50%)    183.227,85 (50%)   

  2.688,22 (55%)    177.227,83 (55%)   

       56.581,73 (60%)   

       55.247,92 (65%)   

       10.264,16 (75%)   

        15.217,66 (100%)   

  22.466,61     497.767,15    

           

 * Régularisations relatives à 2013 portées sur 2014    

 ** Régularisations relatives à 2014 portées sur 2015    

           
           

           

           

           

           

           

           

           

           



2015  9.090,27 (50%)    -146,37 (50%)   

  26.959,92 (55%)    332.997,73 (55%)   

 - 6.289,91 (50%) *   23.065,65 (75%)   

       263,67 (100%) POP  

       6.344,88 (100%) SDF  

       1.089,82 (100%) P.I.  

  1.158,90 (65%)    106.489,88 (65%) étudiants  

 + 17.541,49 (55%) **   146,37 (60%)   

       624,98 (100%) créances alimentaires 

      - -146,37 (50%) *  

      - 5.504,42 (55%) *  

      - 146,37 (60%) *  

      - 760,31 (65%) *  

      - -790,99 (75%) *  

      - 1.089,82 (100%) PI *  

      + 4.480,67 (55%) **  

      + 3.016,09 (65%) **  

      + 484,09 (75%) **  

       + 75,00 (100%) **  

  2.800,36 (50%)    331.973,98 (55%)   

  44.501,41 (55%)    108.745,66 (65%)   

  0,00 (60%)    24.340,73 (75%)   

  1.158,90 (65%)    7.308,53 (100%)   

  48.460,67     472.368,90    

           

 * Régularisations relatives à 2014 portées sur 2015    

 ** Régularisations relatives à 2015 portées sur 2016    
 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période  2014-2015 :  

970.136,05 – 70.927,28 = 899.208,77 € 

 

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

 

  Recettes     Dépenses   

          
2014  23.041,21 (55%)    358.459,42 (50%)  

 - 100,00 (55%) *   121.905,69 (70%)  

        21.251,49 (100%)  

  22.941,21 (50%)    358.459,42 (50%)  

   (70%)    121.905,69 (70%)  

    (100%)    21.251,49 (100%)  

  22.941,21     501.616,60   

          

 * Recette notifiée en 2013      

          
2015  47.165,97 (55%)    327.878,66 (55%)  

 - 50,00 (55%) *   132.605,18 (75%)  

 + 1.158,90 (75%) **   6.608,55 (100%)  

       + 1.158,90 (75%) ** 

  47.165,97 (55%)    327.878,66 (55%)  

  1.158,90 (75%)    133.764,08 (75%)  

    (100%)    6.608,55 (100%)  

  48.324,87     468.251,29   



          

 * Recette notifiée en 2013      

 ** Dépense en moins au lieu de recette     
 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2014-2015 :  

969.867,89 – 71.266,08 = 898.601,81€ 

 

C. Comparaison des totaux 

 

Période du 01/01/2014 au 31/12/2015 

Total des dépenses nettes SPP IS : 899.208,77 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 898.601,81€ 

Différence : 606,96 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,07 % 

Excédent de subvention à  52,5-55% : 418,20 € 

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

montant de 418,20 € 

Cet écart  représente une marge d’erreur de 0,07 % par rapport à la dépense nette 

subventionnée par l’Etat. 

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence 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. 

 

 

2. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2015, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

Examen des comptes  

Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 418,20 €.   

 

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. 
 



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 Différence 

              33.347,86 €             33.347,86 €               -   €  

 

Aucune différence n’a été constatée. 

 

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 263 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, l’ensemble des 

points a  été respecté par votre CPAS, à l’exception d’un dossier dans lequel le statut 



BIM-OMNIO du fils de la demanderesse n’a pas été vérifié alors que celui-ci ne bénéficiait 

pas de ce statut et que ses revenus, cumulés à ceux de sa mère, font obstacle à l’octroi 

de l’allocation. 

Le montant octroyé, 210 €, fera l’objet d’une récupération suite à l’inspection. 

 

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

dans les dossiers contrôlés à l’exception de la vérification du statut et des revenus dans 

le cas du dossier explicité ci-dessus. 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2015, un excédent de subvention d’un montant de 210 € 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 : 4 457 € (activités) + 2 971 € 

(pauvreté infantile). Ces montants ont été totalement utilisés 

 

 Une participation théorique des bénéficiaires est demandée par le CPAS, 

dépendant de la situation financière du demandeur et du coût de l’activité à 

prendre en charge. Aucun critère ni plafond d’intervention n’a été déterminé, 

ceci dans le but de pouvoir rester ouvert à toute situation. 

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

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

 les décisions d’aide individuelle sont chaque fois soumises au Conseil de l’action 

sociale ; 

 comme chaque année il a été décidé d’offrir un cadeau de fin d’année aux 
personnes âgées bénéficiant du service d’aide aux famille sous la forme d’un cahier 

« Genappe en cartes postales anciennes »  

 Décision prise en date du CAS 18/09/15 octroi de bons d'achats de 25€ à 

distribuer de la façon suivante : 1 chèque pour les enfants en maternelle (25€), 2 

chèques pour les enfants en primaire et secondaire (50€) et 2 chèques pour les 

jeunes étudiants dans le supérieur (50€). Les bénéficiaires potentiels de ces 

chèques ont été informés par un courrier personnel les invitant à venir les retirer 

au cpas. 

 

2. CONTROLE COMPTABLE  

 

Tableau comptable selon les comptes du CPAS 

 

ANNEE 

DEPENSES 

EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDES 

ACCEPTES PAR 

LA CELLULE DSO 

DU SPPIs 

SUBSIDES ACCEPTES 

APRES INSPECTION 

2015       7.428,00 €                     -   €           7.428,00 €                             7.428,00 €  

 

 



3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

3.1. Contrôle des activités des mesures générales  

 

Toutes les 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° 6A. 

 

 

3.2. Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

Toutes les 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° 6B. 
 

 

4. CONCLUSIONS 

 

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

2015 étaient effectivement éligibles. Le subside alloué a été entièrement dépensé 

conformément à la législation en la matière. 

 

 

 

 

 

 


