
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Benoît MAGOS 

Président du CPAS de Grez-Doiceau 

Rue des Moulins, 10  

1390 ARCHENNES 

  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Monsieur le Président, 

 

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

entre les 19 et 27 novembre  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/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, Boulevard 

du jardin Botanique 50 boîte 165, 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 
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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 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   

 

 

2. LES CONTROLES EFFECTUES 

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


 

 
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 
2015-2016 

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 
2015-2016 

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 
2015-2016 

Annexe 8 : contrôle du 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 

 

 

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 l’inspection 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 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. 

 

  



4. 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/ou les 

procédures, et/ou l’examen des conditions d’octroi et/ou les bonnes pratiques n’étaient 

pas toujours correctement appliqués. 

 

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

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

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Extraits de comptes 

 

L’inspection a pu constater que votre centre exige de la part du demandeur de produire l’ensemble de ses 

extraits de comptes bancaires afin d’examiner son droit potentiel. 

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  n’appartient pas à votre centre d’en ajouter de nouvelles. 

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

Lors des prochaines inspections, inspectrice sera particulièrement attentif/attentive à ce que ce type de 

demande ne soit plus formulée.  

 

Il est également recommandé à vos services d’adapter la liste des documents manquants remise aux 

bénéficiaires en cas de dossier incomplet. 

Les flux de la BCSS développés et mis à votre disposition par le SPP Is constituent une source authentique 

relative à une série de données devant être contrôlées lors de l’examen des conditions d’octroi du DIS comme 

par exemple la composition de ménage. 
Par conséquent, toute information pouvant (devant) être vérifiée par vos services en consultant ces flux ne 

doit plus être sollicitée au demandeur (Loi du 5 mai 2014 dite « loi Only Once » garantissant le principe de la collecte 

unique des données dans le 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.) 

S’il devait s’avérer que les renseignements fournis par la BCSS ne sont pas actualisés au moment de l’examen 

du dossier, il peut alors encore être envisagé de demander un complément papier à l’usager. 

 

 

 

 

 

 



Dossiers sociaux 

 

Il a été constaté que les dossiers examinés ne présentaient pas de réelle qualité de structure et de classement. 

Il serait souhaitable qu’une homogénéité de présentation soit envisagée pour tous les dossiers, non seulement 

en vue des inspections mais aussi afin de faciliter les éventuelles « reprises » de dossiers d’un travailleur social 

par un autre. 

 

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 la photocopie de la carte 

d'identité, la composition de la famille, 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. 

 

L’enquête Sociale, le rapport social 

 
Conformément à l’art 19 de la loi du 26/05/2002, chaque décision du CSSS doit être précédée d’un rapport 

social.  

Il s’agit de présenter la situation actualisée du demandeur et de joindre au dossier les éventuelles pièces 

justificatives.  

Les éléments suivants doivent être repris dans le rapport social : 

✓ L’objet et la date de la demande 

✓ Les données relatives à I ‘identité : nom et prénom 

✓ La date de naissance du demandeur 

✓ Sa nationalité 

✓ Sa résidence-domicile 

✓ Sa composition de ménage 

✓ Les ressources du demandeur 

✓ Les ressources du/des cohabitant(s) 

✓ Les éléments relatifs à la disposition au travail 

✓ Les droits éventuels a une/des prestation(s) sociale(s)  

✓ Les informations relatives aux débiteurs alimentaires 

✓ La date de réalisation de la visite à domicile et son bref compte rendu 

✓ La date et le résultat de la consultation des flux de la BCSS 

✓ Un bref historique du demandeur 

Ces rapports doivent être datés et signés par le travailleur social en mentionnant son nom et doivent se 

terminer par une proposition claire, chiffrée, structurée et précise. 

Ce type de proposition claire n’a pas toujours pu être vérifiée dans les dossiers contrôlés. 

 

Le résultat des contacts avec vos bénéficiaires, le suivi réalisé avec ces derniers, doivent être notés dans le 

rapport social afin que chaque travailleur social puisse reprendre l’examen de la situation et présenter des 

propositions globales et claires. Un traitement identique des usagers doit être constaté. 

Pour plus d’informations sur le contenu de l’enquête sociale et le rapport y afférent, l’inspection renvoie vos 

services à l’AR du 01/12/2013 publié le 14/03/2014 ainsi qu’à la circulaire 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 (circulaire du 14/03/2014) 

 

Visite à domicile 

 

Il a été constaté, à la lecture des dossiers examinés que si les visites à domicile étaient régulièrement effectuées, 

le résultat de celles-ci n’apparait pas toujours dans tous les rapports sociaux. 

Votre centre est légalement tenu d’effectuer une visite à domicile lors de l’ouverture de chaque dossier ainsi 

qu’au minimum une fois par an, lors de la révision. 

Afin de permettre à l’inspection de constater que ces mesures sont appliquées par votre centre, il serait 

souhaitable que tous vos rapports sociaux mentionnent la date à laquelle ces visites ont été effectuées et leur 

bref résultat. 

 

Le PIIS 
 

L’inspection a pu noter une différence de traitement du dossier PIIS entre les PIIS « généraux », réalisés par le 

service insertion et les PIIS « études de plein exercice », réalisés par le service social général. 

 

Les remarques ci-dessous concernent essentiellement les PIIS « études de plein exercice » : 

 

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).  

 

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, 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, et 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. 

Cette analyse doit également être menée pour les personnes dont l’objectif principal est le suivi des études, 

d’autres (sous) objectifs pouvant se greffer à l’objectif principal, en fonction de la situation rencontrée. 

 

Le PIIS et son contenu 

 

Il a été constaté que les objectifs fixés dans les PIIS contrôlés étaient la plupart du temps standardisés et peu, 

voir pas, individualisés (exemples : seul suivi des études pour les étudiants) 

Il est impératif que les travailleurs sociaux adaptent leur méthodologie de travail et réalisent des PIIS 

individualisés et répondant aux besoins des usagers détectés par le « Bilan Social ». 

 

C’est pour la réalisation de cette approche individualisée que des moyens supplémentaires conséquents ont 

été attribués aux  CPAS (10% de subvention dans le cadre des PIIS – 17 675,99 € pour votre CPAS en 2017) 

 

 

 

 



Les évaluations 

 

Les évaluations doivent reprendre l’état d’avancement des objectifs définis dans le PIIS, analyser les difficultés 

rencontrées et les éventuels échecs, proposer d’éventuels ajustements.  

Le travailleur social chargé du dossier doit procéder à l’évaluation régulière, et ce au moins trois fois par an, 

avec l’intéressé  dont 2, de visu. 

En outre, le CPAS doit procéder à une évaluation globale, et ce au moins une fois par an, des résultats des PIIS. 
 

Il est également recommandé à vos services de se recentrer sur la définition de l'évaluation.  

Une évaluation consiste concrètement à réaliser un « bilan » des actions entreprises durant une période 

déterminée par rapport à un objectif précis  

 

Il convient de ne pas confondre une évaluation des objectifs fixés dans le PIIS et l’enquête sociale menée dans 

le cadre de la révision du droit à l’intégration sociale. 

Une évaluation peut, bien évidemment, être effectuée en même temps mais la finalité n’est pas la même. 
 

En ce qui concerne les évaluations des PIIS étudiants, il s’agit de ne pas se limiter à la simple énumération des 

cours échoués/réussis et la cote obtenue qui n’est pas un élément primordial.  

L’important est d’en déduire 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).  

S’il a des échecs, que met-il en place pour y remédier, que peut lui proposer son TS pour l’aider ; enfin, 

l’évaluation devra reprendre les démarches effectuées en matière de demande bourse d’étude et de 

recherche/prestation de job étudiant, s’il y a lieu.  
 

En ce qui concerne les évaluations, les remarques et recommandation émises ci-dessus s’adressent également 

au service insertion pour la visibilité de 3 . 

Ces 3 évaluations n’ont pas toujours pu être vérifiées même si le contenu des évaluations réalisée était de 

qualité. 
 

Prolongation de la subvention majorée au-delà d’un an 

 

Le CPAS devra motiver, dans un rapport restant à disposition dans le dossier social, les raisons pour lesquelles 

l’intéressé est très éloigné d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle. Le CPAS vérifie au moyen de 
l’enquête sociale si les mesures du PIIS prises pendant la période au cours de laquelle le CPAS a bénéficié de la 

première subvention n’ont pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l’intéressé et constate qu’un 

accompagnement plus intensif ou plus spécifique de l’intéressé est nécessaire.  Ce rapport social peut par 

exemple être celui relatif à l’évaluation de fin du 1er PIIS. 

 

En terme de notification à l’intéressé, le service d’inspection vous suggère d’adopter la formulation suivante « 

L’accompagnement à travers la prolongation de votre PIIS sera également poursuivi en vue de favoriser votre 

intégration socioprofessionnelle » 
 

Demande de la subvention majorée 

 

La subvention majorée relative aux frais d’accompagnement et d’activation d’un PIIS ne peut être réclamée 

avant le 1er jour du mois au cours duquel le PIIS est contracté et signé par le bénéficiaire.  
Exemple : PIIS signé le 15/07, subsides introduits via un formulaire B dont la date d’entrée en vigueur sera le 

1/07. 

Les subsides réclamés avant la date de signature du PIIS ont été récupéré via l’inspection 



Fonds mazout (allocation de chauffage) 

Enquête sociale 

 

Toute décision du CSSS de prise en charge d’une aide individuelle doit être précédée d’un rapport social, en 

ce compris les décisions relatives aux aides sociales octroyées dans le cadre de ce fonds.  

S’il va de soi que ce rapport social peut être succinct, il doit cependant permettre de vérifier que le demandeur 
répond aux conditions pour bénéficier de l’allocation . 

Si vos services souhaitent utiliser le formulaire de demande complété par les demandeurs à des fins de rapport 

social, celui devra être daté et signé par le travailleur social et toute information complémentaire devra être 

consignée par lui. 

 

Vérification du statut BIM/Omnio 

 

Il a été constaté que lorsque le demandeur appartient à la première catégorie, à savoir est bénéficiaire de 

l’assurance maladie invalidité (BIM) ou OMNIO, vos services vérifient bien le statut du dit demandeur mais 

omet de vérifier (ou ne classe pas la preuve de cette vérification via la BCSS) le statut des autres membres du 

ménage s’il y en a. 

 

Pour rappel, la circulaire du 22 décembre 2008 portant sur les nouvelles mesures touchant le fonds social 

mazout stipule qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une enquête sur les revenus : 

- lorsque le ménage est OMNIO ; 

- lorsque le ménage est composé d’une personne isolée (avec ou sans enfants à charge) bénéficiant du 

statut BIM ; 

- lorsque l’ensemble du ménage est BIM. 

Dans tous les autres cas il faut faire une enquête sur les revenus 

Fonds pour la participation et activation sociale 

Imputations budgétaires 
 

Au niveau des imputations budgétaires, des dépenses ont été trouvées à divers articles des fonctions 831 et 

8451 et non à l’article spécifique déterminé dans le plan comptable. 

Bien que l’imputation budgétaire à la fonction spécifique ne soit pas une obligation, une répartition des dépenses 

à la fonction spécifique permet à l’inspection de vérifier plus aisément leur adéquation avec le fonds et vous 

permet également de suivre votre utilisation du subside. 

 

Les demandes de remboursement d’une activité par des  bénéficiaires 

 

Si un bénéficiaire a préalablement payé une activité et en demande le remboursement, vos services veilleront 

à obtenir un reçu ou une preuve de paiement par le bénéficiaire lui-même ou l’établissement qui organise cette 

activité. 

 

Les activités collectives 

 

Il est recommandé à vos services d’établir et de conserver une liste mentionnant les bénéficiaires qui ont 

participé à l’activité et précisant la date et la nature de l’activité  (à défaut une attestation sur l’honneur de 

l’établissement qui a mis en œuvre une telle activité et reprenant les noms des bénéficiaires). 

 

La clé de répartition  



 

Si le CPAS organise ou veut soutenir une activité destinée à des bénéficiaires et à des non bénéficiaires de l’aide 

du CPAS, seul le financement destiné aux bénéficiaires sera pris en charge (= règle de proportionnalité).  

Par conséquent, il conviendra d’appliquer une clé de répartition sur les frais réellement encourus pour des 

activités variées.  

Cette clé de répartition doit pouvoir être soutenue et sa valeur de réalité doit être indiquée sur demande des 

services de contrôle du SPP Intégration sociale. 

 

Fonds social du gaz et de l’électricité 

Imputations budgétaires 

 
Même remarque que pour la participation et l’activation sociale, des dépenses ont été trouvées à divers articles 

des fonctions 831et non à l’article spécifique déterminé dans le plan comptable 

 

 

 
5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Au terme de cette inspection un debriefing général a lieu en présence de votre Directrice 

Générale, du Responsable du service social et de son équipe. 

Toutes les remarques émises ci-dessus ont été longuement présentées. Le service social 

a également eu l’occasion de se faire préciser toutes les notions abordées. 

L’inspection a  profité de cet échange pour attirer l’attention de tous sur l’importance 

du « non take up », soit le non recours aux droits sociaux pour des personnes vivant en 

pauvreté, phénomène qui est constaté par de nombreuses études ; elle demande par 

conséquent à vos services de tout mettre en œuvre afin d’alléger le parcours de l’usager 

dans le cadre de sa demande de droit à l’intégration, parcours pouvant constituer, pour 

certains, un véritable frein laissant les plus précarisés en dehors du système de sécurité 

sociale. 

 

Enfin, l’inspection encourage vos services dans leurs efforts pour répondre aux 

remarques et recommandations de ce rapport et recommande vivement la (re) lecture 

des circulaires suivantes :  

- circulaire 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 (circulaire du 

14/03/2014) 

- circulaire du 8/02/2014 portant sur l’inspection des dossiers relatifs au droit a 

I‘intégration sociale conformément à I'article 57 de I'A.R. du 11 juillet 2002 

portant règlement général en matière de droit a I ‘intégration sociale et I ‘article 

108 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS 
 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONS 



 

Vous trouverez ci-dessous deux tableaux récapitulatifs : le premier concerne les 

manques à recevoir éventuels et le second concerne les excédents de subvention.  

 

Tableau des manques à recevoir éventuels 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 

Manques à recevoir 

éventuels 

Procédure 

de 

récupération 
Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers 

sociaux 
Année 2018 Cf. annexe 3 

A effectuer par 

vos services  

 

Tableau des excédents de subvention 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 
Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 
Année 2018 Cf. annexe  n°3 Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 

Années 2015 à 

2016 
5 403,57 € Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds mazout (allocation de 

chauffage) 
Année 2017 210 € Par nos services 

Sur le prochain subside à 

vous octroyer 

Fonds social du gaz et de 

l’électricité 
Année 2017 347,34 € 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 a.i du SPP Intégration sociale :  

                                                                                                  

Michèle BROUET 

Cheffe de service – Service Inspection  

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


ANNEXE 2 

CONTRÔLE DE LA SUBVENTION OCTROYÉE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2015 AU 31/12/2016 

 

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. 

 

LES RESULTATS FINANCIERS DU CONTROLE  

 

Aucune dépense n’a été enregistrée aux comptes pour la période contrôlée 

 

A l’issue de cette inspection, les années contrôlées seront définitivement clôturées via 
notre système informatique.  

 

 

 

 



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. ÉCHANTILLON 

 

12 dossiers  individuels ont été examinés . 

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n°3. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Dans certains dossiers repris dans la grille de contrôle n°3, votre centre n’a pas respecté 

la procédure en matière de droit à l’intégration sociale et/ou n’a pas appliqué 

correctement la législation; des recommandations en la matière vous ont été formulées 

dans la partie 1 de ce rapport. 
 

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

est repris dans la grille de contrôle n°3. 



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 31/12/2016 

 

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  

 

1.1 Suivant le SPP Is 

 

  Recettes     Dépenses   

          

          
2015       -22.793,06 50%  

  0,00     118.395,64 55%  

       60.947,41 65% étudiants 

       13.205,75 100% POP 

       1.831,11 100% SDF 

       3.334,86 100% P.I. 

      - -22.793,06 50% * 

      - -10.306,77 55% * 

      - -111,62 65% * 

      - -4.562,96 100% * 

      + -7.896,23 55% ** 

      + 895,49 65% ** 

      + 2.223,24 75% ** 

       + 198,08 100% ** 

   55%    120.806,18 55%  

   65%    61.954,52 65%  

   75%    2.223,24 75%  

    100%    23.132,76 100%  

  0,00     208.116,70   

          

 * Régularisations relatives aux ex antérieurs, portées sur 2015  

 ** Régularisations relatives à 2015 portées sur 2016   

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



2016       -461,74 50%  

       175.036,00 55%  

       55.612,01 65% étudiants 

       3.334,86 75%  

       52.186,78 100% POP 

       7.969,34 100% SDF 

       6.849,36 100% P.I. 

      - -461,74 50% * 

      - -8.963,01 55% * 

      - 451,89 65% * 

      - 2.223,24 75% * 

      - 198,08 100% * 

      + 3.294,81 55% ** 

      + -649,96 65% ** 

       + 8.315,28 100% ** 

   55%    187.293,82 55%  

   65%    54.510,16 65%  

   75%    1.111,62 75%  

    100%    75.122,68 100%  

  0,00     318.038,28   

          

 * Régularisations relatives à 2015 portées sur 2016   

 ** Régularisations relatives à 2016 portées sur 2017   
 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période 2016-2017 : 

526.154,98 € 

 

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

 

  Recettes     Dépenses   

          
2015  3.509,10 55% 2014/2015  -1.634,72 100% SDF 2014/2015 

  8.211,72 55%    110.955,24 55%  

 - 3.269,44 55% *   64.399,63 65% étudiants 

 - 4.942,28 55% **   27.377,47 100% POP 

 - 2.860,76 55% * ex ant   5.147,65 100% SDF 

 - 648,34 55% ** ex ant   3.334,86 100% P.I. 

      - 4.942,28 55% ** 

      + 1.634,72 100% *** 

       + 1.349,52 100%  

  0,00 55%    106.012,96 55%  

   65%    64.399,63 65%  

    100%    37.209,50 100%  

  0,00     207.622,09   

          

 * DC non perçus       

 ** Recettes au lieu de dépenses en moins (form C au lieu D) 

 *** Transfert de l'article avance sur pension   
    

    

    

    



2016          

  2.452,08 55% 2014/2016  185.916,31 55%  

  7.372,59 55% 2015/2016  59.786,63 65% étudiants 

  804,24 55%    55.732,02 100% POP 

 - 728,64 55% *   11.858,66 100% SDF 

 - 75,60 55% **   6.849,36 100% P.I. 

       - 75,60 55% ** 

  9.824,67 55%    185.840,71 55%  

   65%    59.786,63 65%  

    100%    74.440,04 100%  

  9.824,67     320.067,38   

          

 * DC non perçus       

 ** Recettes au lieu de dépenses en moins (form C au lieu D) 

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2016-2017 
527.689,47 – 9.824,67 = 517.864,80 € 

 

1.3 Comparaison des totaux 

 

   S.P.P.  C.P.A.S.  Différence  Différence à 55% 

          
Dépenses 2015  208.116,70 €  207.622,09 €  494,61 €  272,04 € 

 2016  318.038,28 €  320.067,38 €  -2.029,10 €  -1.116,00 € 

   526.154,98 €  527.689,47 €  -1.534,49 €  -843,97 € 

          
Recettes 2015  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

 2016  0,00 €  9.824,67 €  -9.824,67 €  -5.403,57 € 

   0,00 €  9.824,67 €  -9.824,67 €  -5.403,57 € 

          
Dépenses nettes      526.154,98 €       517.864,80 €         8.290,18 €             4.559,60 €  

 

Cela signifie que votre CPAS accuse  

1. un éventuel manque à recevoir en terme de subvention d’un montant de 

843,97 € en considérant vos dépenses, représentant un écart de 0,29% 

par rapport à la dépense subventionnée par l’Etat 

2. un excédent en terme de subvention en considérant vos recettes 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

Tous les dossiers ont été examinés. 

 

2.1 Analyse des recettes 

 

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

subvention  

Vous en trouverez le détail par bénéficiaire dans la grille de contrôle n°4C. 
 

Par conséquent un excédent de subvention d’un montant de 5 403,57 € sera récupéré 

par nos services sur une prochaine subvention à vous allouer. 

 



3. CONCLUSIONS  

 

Pour la période contrôlée, la comparaison des résultats est la suivante : 

 

1. Point de vue des dépenses 

 

Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir éventuel   d’un montant de 843,97 €.  

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence car, sur le total de vos dépenses, 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. Point de vue des recettes 

 

Votre C.P.A.S accuse un excédent de subvention d’un montant de 5 403,57 € (voir 
point 2 ci-dessus analyse des recettes)  

Cet indu fera l’objet d’une récupération par mes services 

 

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

notre système informatique.  



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 

              19.828,98 €             19.828,98 €                      -   €  

 

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 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 144 demandes au cours cette période de chauffe. Un échantillon 

de 15 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, les points suivants 

n’ont pas été respectés par CPAS : 

 

- délai d’introduction de la demande dans les 60 jours de la livraison (dans 1/15 

dossiers) 

- enquête sociale réalisée par un assistant social, relative à la situation actuelle du 

demandeur au moment de l’introduction de la demande (vos services utilisent le 

formulaire de demande mais celui-ci n’est pas contresigné par un TS) 

 

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

dans les dossiers mais n’étaient pas complètes. En effet lorsque le demandeur, bénéficiant 
du statut BIM/Omnio cohabite avec un tiers, seul le statut BIM/Omnio du demandeur est 

vérifié, pas celui des autres membres du ménage. 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2017, un excédent de subside 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 DU SUBSIDE 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 : 6 018 € 

Ces montants ont été totalement utilisés et même largement dépassés puisque 

les dépenses de votre centre sont plus de deux fois plus élevées que le montant 

alloué par AR.  

 

➢ une participation des bénéficiaires est demandée par le CPAS soit 3 € par sortie 

de groupe 

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

bénéficié d’une intervention du CPAS (financière ou non) dans l’année en cours ; 

➢ le fonds est utilisé pour un nombre limité d’activités/ votre CPAS utilise le fonds 

pour intervenir dans des activités très variées ; 

➢ Modules collectifs « Up'Design »,  3ème édition en 2017 

Il s’agit de 5 journées d'ateliers sur l'année animées par le collectif Kalbut Design, 
rassemblant entre 4 et 10 participants. 

Les personnes travaillent ensemble sur la création d'objets pour eux-mêmes ou 

pour la collectivité sur base de matériaux recyclés 

L’idée est de les initier au réemploi, à l'apprentissage de l'utilisation de machines 

aussi diverses que la scie sauteuse, la cloueuse, la meuleuse d'angle la ponceuse, 

..., à respecter des horaires, respecter le groupe, se valoriser grâce à ses 

créations, avoir un objectif sur la journée et à moyen terme  

Les participants en redemandent, ils acquièrent des compétences dans l'utilisation 

des machines, ils créent des liens, se sentent utiles. Ils sont plus attentifs aux 

déchets et à leur revalorisation éventuelle 

➢ A ces 5 journées se sont ajoutées des journées spécifiques dont une sur la 

réalisation de mobiliers divers à partir de cintres et une journée de visite du 

FabLab de Andenne soit un lieu ouvert au public où sont mis à disposition des 

outils plus spécifiques dont des machines-outils pilotées par ordinateur pour la 

conception et la réalisation d'objets. la 3ème  journée est consacrée à la visite de 

la braderie de l'Art à Liège 

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

sociale  

 

 

2. CONTROLE COMPTABLE  

 



Tableau comptable selon les comptes du CPAS 

 

Année 

Dépenses 

effectives 

CPAS 

frais de 

personnel 

valorisables 

 Recettes 

effectives 

CPAS  

Subside accepté par le 

SPPIs sur base du 

rapport unique 

Subside 

accepté 

après 

inspection 

2017  €     6.188,10   €      6.988,19    420,00 €   €                      6.018,00   € 6.018,00  

 

 

3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

1.1. 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. 

 

Motivation refus des activités :  

Prise en charge de frais d’interprétariat : engendrés dans le cadre des évaluations durant 

la mise à l’emploi via l’art 60§7 de la loi organique. Il s’agit d’entretiens dans le cadre de 

l’insertion professionnelle, laquelle ne fait plus partie des missions du SPP-Is. 

 

1.2. Contrôle des modules collectifs 

 

 Les frais de personnel et les factures et paiements effectifs ont été contrôlés (sur la base 

de pièces justificatives).  

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

 

1.3. 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° 6C. 

 

Motivation refus des activités :  

- Prise en charge des passeports : cette aide a été entièrement remboursée par 

l’usager 

- Spectacle de magie au Home Renard : destiné à la fois à des usagers/enfants 

d’usagers de votre centre mais également ouvert à toutes les familles des 

résidents du Home, une clé de répartition aurait dû être appliquée, l’inspection 

applique d’office une clé de 50% et refuse par conséquent 50% de la facture 

- Achats de jeux pour la maison d’enfants : cette maison accueille aussi bien des 

enfants des personnes bénéficiant de l’aide de votre centre mais elle accueille 

aussi un public plus large. Une clé de répartition aurait dû être appliquée, 

l’inspection applique d’office une clé d’1/3 et refuse par conséquent 2/3 de la 
facture 

 

4. CONCLUSIONS 

 



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

2017 étaient effectivement éligibles. Le subside alloué a été entièrement dépensé 

conformément à la législation en la matière. 

Les activités refusées sont sans conséquences pour votre subvention, les dépenses du 

centre étant bien plus élevées que la subvention allouée via l’Arrêté Royal.  

 



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. 

 

1. CONTRÔLE DES FRAIS DE PERSONNEL : ART 4 

 

Pour l’année contrôlée,  votre CPAS avait droit à un subside de 24 535,46 €   pour 

couvrir des frais de personnel. Ce subside doit permettre de couvrir le salaire de ½ 

équivalent temps plein. 

 

Lors de la déclaration dans le rapport unique, ½  ETP a été introduit 

 

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 : 24 534,46 €  

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 24 491,12€ 

Différence à récupérer:  43,34 € 

 

2. CONTRÔLE DE L’INTERVENTION EN MATIERE DE REGLEMENT 

DES FACTURES IMPAYEES ET MESURES DANS LE CADRE D’UNE 

POLITIQUE PREVENTIVE EN MATIERE D’ENERGIE 

 

Pour l’année contrôlée, votre CPAS avait droit à un subside de 3 831,61 €  pour couvrir 

les apurements des factures non payées (ou en difficulté de paiement) et les actions 

préventives en matière d’énergie. 

 

2.1 Comparaison des données comptables relevées dans les comptes du CPAS 

avec les données du rapport unique transmis au SPP Is 

 

   Déclaration Rapport Unique   Comptes CPAS  

Dépenses   1.290,99 €   €  1.290,99  

Recettes             -   €   €            -    

Net (dépenses – recettes)  1.290,99 €   € 1.290,99  



  

Art6, montant liquidé :  3 831,61 € 

Dépenses nettes déclarées dans le Rapport Unique : 1 290,99 € 

Dépenses nettes approuvées après le contrôle : 1 290,99 € 

Solde déjà corrigé via rapport unique : 2 590.62 € 

 

2.2 Contrôle des dossiers relatifs aux aides financières individuelles 

 

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

de 1 290,99 €.  

 

Ces dossiers ont été contrôlés. 

 

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 paiement 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 : prise en charge de frais autres 

que gaz/électricité sans facture de gaz/électricité impayée au préalable 

 

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

matière d’énergie 

 

Aucun dossier d’action préventive n’a été déclaré pour la période contrôlée. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2017, un montant de 347,34 € de subside a été perçu indûment : 43,34 € 

(art. 4 frais de personnel) + 304 € (art. 6 contrôle de factures impayées). 

 

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

allouer 

 

 

  



ANNEXE 8 

CONTROLE DU TRAITEMENT DES CLIGNOTANTS BCSS 

PERIODE DU 1/01/2015 AU 31/01/2016 

 

Le contrôle a été effectué à deux niveaux : 

 

- Traitement des clignotants sur lesquels le CPAS a marqué son accord 

(attribution des codes feed-back 1, 2, 3 et 4) et qui ont été envoyés à juste 

titre par le SPP IS. 

- Traitement des clignotants sur lesquels le CPAS n'a pas marqué son accord 

(attribution des codes feed-back 110 à 190) parce que, après analyse, ils 

n’étaient pas justifiés . 

 

Lors du contrôle, il a été vérifié que les codes feed-back attribués par le CPAS 

correspondaient bien à la situation effective des bénéficiaires.  

 

1. ANALYSE DES CODES FEED-BACK DES CLIGNOTANTS  

 

Tous les clignotants envoyés pour la période 2015 - 2016 ont été contrôlés.  

 

Faisant suite aux codes feed-back renseignés par votre Centre, les éléments suivants ont 

été vérifiés : 

 

- Code feed-back n° 1 « les formulaires seront fournis dans un délai de 30 jours »: il a 

été vérifié que les formulaires avaient été transmis ou modifiés afin de résoudre 

le clignotant et, dans le cas contraire, quel était le motif du non-traitement. 

- Code feed-back n° 2 « recouvrement initié, les formulaires nécessaires seront fournis 

dès réception de la recette »: il a été vérifié que le CPAS avait effectivement pris 

une décision de recouvrement et qu’il avait bien intégré celle-ci dans sa 

comptabilité. 

- Code feed-back n° 3 « décision de récupération partielle ou de non-récupération »: il a 

été vérifié qu’une copie de cette décision était présente dans le dossier concerné 

et que le motif de cette récupération partielle ou non-récupération avait été 

développé. 

- Code feed-back n° 4 « demande de recouvrement pour la mauvaise période »: il a été 

vérifié comment le recouvrement avait été notifié au SPP Is et où l'erreur s'était 

produite. 

- Code feed-back n°110-190: il a été vérifié grâce aux pièces justificatives visibles 

dans le dossier que les codes feed-back transmis étaient corrects. 

 

 

2. CONCLUSIONS  

 

Il ressort du contrôle que la totalité des codes feed-back attribués par votre Centre était 

correcte. 

Ceci témoigne d'un excellent suivi des clignotants. 

 
 

  



ANNEXE 9 : CONTRÔLE DE LA SUBVENTION PIIS - LOI DU 26/05/2002 

PERIODE DU 1/01/2017 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. 

o 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.  
o 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.  

o 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 17 675,99 €.  

 

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 : 20 435,78 € 

Frais de personnel approuvés après le contrôle : 19 706,64 € 

 

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 
                                   -   €           -   €  

Subvention justifiée via des interventions 

financières octroyées à des tiers 
                                   -   €           -   €  

Subvention justifiée via d’autres dépenses                                32,49 €       32,49 €  

Subvention reportée à l’année suivante                                    -   €           -   €  

Recettes éventuelles                                    -   €           -   €  

Net (Subvention justifiée/reportée – 

recettes) 
                              32,49 €      32,49 €  

 

2.2 Contrôle des autres dépenses :  



 

Toutes les autres dépenses déclarées ont été contrôlées.  

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans la grille de contrôle n° 9D. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

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

2017 étaient effectivement éligibles.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


