
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Pol OTER 

Président du CPAS d’Hannut 

rue de l'Aîte 3  

4280 Hannut     
  

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 18, 19 et 20 avril 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 
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6 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


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 
2015 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
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 
2016 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

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

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  

- la réglementation  

- les procédures 

- l’examen des conditions d’octroi  

- 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 

Rapports sociaux 

 

Si l’inspection a pu constater la présence de brefs rapports sociaux dans tous les dossiers contrôlés, elle vous 

recommande néanmoins de d’avantage développer la situation sociale des demandeurs, même résidents en ILA. 

En effet les rapports visibles aux dossiers résument le plus souvent des demandes de prises en charge diverses 

mais sont peu éloquents quant à l’état de la procédure du candidat réfugié ou quant au suivi d’une éventuelle 

formation. 

Le rapport social doit être conforme à la circulaire du 14 mars 2014  

(www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale ).  

Le résultat de la consultation des flux de la BCSS doit également pouvoir être constaté 

 

Matériel de diagnostic du diabète 

 

Les moyens d'auto - surveillance pour les patients diabétiques sont uniquement remboursés si ces moyens sont 

fournis par un centre de diabétologie ayant conclu une convention avec l'INAMI. En pratique, seul un hôpital 

peut conclure une telle convention. Ces moyens d'auto - surveillance (glucomètre, bandes de test, appareil 

pour la piqûre du doigt, lancettes) peuvent être fournis gratuitement par un hôpital mais ne sont en général pas 

remboursables. Le médecin doit tout d'abord déterminer la gravité du diabète. Si le patient doit se faire une 

injection lui-même au moins deux fois par jour, il doit alors s'adresser à son généraliste. Dans les cas graves, le 

médecin orientera le patient vers une institution ayant conclu une convention avec l'INAMI. Si l'hôpital le juge 

nécessaire, celui-ci fournira les moyens nécessaires au patient diabétique et les paiera. Il s'agit donc d'une 

prestation gratuite.  

Pour une personne ne pouvant être affiliée à la mutualité, le médecin doit établir une attestation selon laquelle 
l'intéressé doit se faire une injection lui-même au moins deux fois par jour, avant que les moyens d'auto - 

surveillance puissent être remboursés.  

Les instruments de mesure nécessaires dans le traitement du diabète sont remboursés pour les jeunes de 

moins de 18 ans et ce, même si le traitement n’est pas fait à base d’insuline. 

L’utilisation d’un passeport du diabète est autorisée, ce qui permet une intervention pour podologie et 

diététique d’après certains numéros de nomenclature. 

Il faut répondre à l’ensemble des prescriptions relatives à la délivrance d’un passeport de diabète. Pour plus 

d’informations, voir http://www.inami.fgov.be 
Il existe un formulaire de demande, à faire remplir par un médecin et à conserver dans le dossier. 

 

Comme lors du précédent contrôle, l’inspection relève les irrégularités suivantes : 

 

Les règles administratives  

 

Un grand nombre de frais pharmaceutiques sont déclarés en frais médicaux et les frais ne sont pas toujours 

déclarés sur l’état correspondant au mois durant lequel les soins/frais ont été délivrés. 

Les frais médicaux et pharmaceutiques doivent être introduits au moyen des rubriques prévues à cet effet dans 

le formulaire D1. Les frais doivent être introduits au moyen du formulaire D1 du mois au cours duquel les 

soins ont été dispensés ou les médicaments ont été délivrés. Lorsqu'il y a plusieurs factures pour des soins 

dispensés au cours du même mois, les montants récupérables de ces factures doivent être additionnés et 

introduits au moyen du même formulaire D1. 

 

 

 

http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale
http://www.inami.fgov.be/


Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Enquête Sociale 

 

Chaque décision du Conseil de l’Action sociale (ou CSSS) doit être précédée d’un rapport social conforme à 

la circulaire du 14 mars 2014 (www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-

minimales-de-lenquete-sociale ). Il s’agit de présenter la situation actualisée du demandeur, ainsi que de joindre 

au dossier les éventuelles nouvelles pièces justificatives.  

 

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 (Art. 19, loi 26/05/02). 

 

Le résultat des contacts avec vos allocataires sociaux, le suivi réalisé avec ces derniers, doivent être notés dans 
le dossier social afin que chaque travailleur social puisse reprendre l’examen de la situation et présenter des 

propositions globales et claires.  

Toutes les informations connues du travailleur social et en lien avec la demande doivent être consignée dans 

le rapport. Un traitement identique des usagers doit être constaté.  

 

Visite à domicile 

 

Le résultat des visites à domicile n’apparait pas dans les rapports sociaux ce qui ne permet pas à l’inspection 

de vérifier que celles-ci ont effectivement lieu au minimum une fois par an. 

En application de l’article 4 de l’AR du 1/12/2013, la visite à domicile fait partie de l’enquête sociale. Elle est 

réalisée au moment de l’ouverture du dossier et reconduite à chaque fois que cela est nécessaire et au minimum 

une fois l’an. 

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

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

Cette remarque vous a déjà été adressée lors de la précédente inspection effectuée en avril 2015, 

il est impératif que vos services la prennent en compte et que le prochain contrôle puisse en 

vérifier l’application. 

 

Pièces justificatives exigées  

 

L’inspection a pu constater que votre centre exige de la part du demandeur de produire, outre les extraits de 

comptes bancaires des derniers mois, d’autres éléments tels preuve de paiement de loyer et des charges 

mensuelles et annuelles, contrat de bail, attestation d’hébergement pour un sans-abri …  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. 

Il en va de même pour d’autres pièces demandées, telles l’assurabilité en matière de soins de santé. 

Lors de la précédente inspection de 2015 l’inspectrice a déjà recommandé à votre service social 
d’avantage de mesure dans la production systématique des extraits de compte. 

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

inspections, l’inspectrice sera particulièrement attentive à ce que ce type de demande ne soit 

plus formulée.  

 

 

 

http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale
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PIIS suite à la réforme du 1er novembre 2016 et bilan social 

 

L’inspection n’a pas pu constater la présence de bilan social préalable à la rédaction des PIIS 

Ce bilan doit permettre de réaliser un diagnostic précis sur la situation de la personne en vue de rédiger un 

PIIS d’insertion sociale ou professionnel adapté au demandeur. 

La réalisation de ce bilan social est une étape obligatoire dans la réalisation du PIIS. 

N’ayant pu constater dans les dossiers contrôlés que ce bilan avait été réalisé, l’inspection demande à vos 

services de lui  fournir une copie de celui-ci dans le mois suivant la réception de ce rapport et ce pour les 

dossiers pointés dans l’annexe 3. 

A défaut, les frais d'accompagnement et activation du PIIS seront entièrement récupérés par 

mes services. 

 

Le PIIS et ses objectifs 

 

Le PIIS part des attentes, des aptitudes, des compétences et des besoins de l'intéressé et des possibilités du 

CPAS.  

La rédaction du PIIS s'effectue d'un commun accord, compte tenu des souhaits et besoins des différentes parties. 

Le PIIS portera de préférence sur l’insertion dans la vie professionnelle, ou, si cette insertion n’est pas possible, 

sur l’intégration dans la société  

Exemples d’intégration dans la société : pour un sans-abri qui doit se réhabituer à une vie plus régulière, un 

toxicomane qui doit d’abord être aidé pour surmonter son problème d’addiction, …  
Lors de l'élaboration du PIIS, il faut veiller à préserver un équilibre correct entre les attentes de l'intéressé et 

l'aide octroyée par le CPAS. 

Le PIIS n’est pas un accord statique mais bien un contrat dynamique qui peut toujours être modifié en cours 

d’exécution, en fonction de la situation concrète de l’intéressé et moyennant le consentement de chaque partie. 

 

Evaluations formalisées des PIIS 

 

Votre centre est tenu de procéder à des évaluations formalisées des PIIS et ce, 3x/an depuis la modification de 

la Loi en juillet 2016. 

Ces évaluations doivent être présentes au dossier, elles doivent non seulement faire un bilan du cursus scolaire 

(dans le cas des étudiants) mais faire également apparaitre les freins/opportunités dans le parcours de la 

personne aidée. 

Dans le cas des étudiants les informations sur la bourse d’études (demandée/pas demandée, si pas 

demandée/pas obtenue pour quel motif) et les éventuels jobs étudiant doivent être mentionnées. 

Pour rappel deux de ces évaluations doivent se faire de visu, la 3è pouvant être réalisée par e-mail ou autre. 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

Régularisation des formulaires suite réception de clignotants 

 

Le contrôle de l’exercice budgétaire 2015 laisse apparaitre un (léger) manque à recevoir. 

L’inspection a été informée que ce manque à recevoir résulte de la correction, par vos services, de formulaires  

B suite à la réception d’un clignotant indiquant, le plus souvent, une période de travail en même  temps que 

l’octroi d’un revenu d’intégration. 

Ces dossiers doivent prioritairement faire l’objet d’une révision, une décision de récupération à l’encontre de 

l’usager doit, éventuellement, être prise et ensuite, si votre centre récupère l’indu, le formulaire B sera adapté 

ou un formulaire D de remboursement sera généré, ce qui constitue une meilleure solution puisque votre 

centre enregistrera, lui, une recette si l’usager rembourse. 

La correction automatique des formulaires B avant même toute révision du dossier n’est pas une pratique 

recommandée puisqu’elle entraîne la perte de subsides. 



Fonds mazout (allocation de chauffage)  

Vérification du statut 

 

Lorsque plusieurs personnes constituent le ménage du demandeur, le statut BIM/Omnio de chaque membre 

du ménage doit être vérifié. Si l’ensemble des membres du ménage ne possède pas le statut, les revenus doivent 

être examinés et la preuve de ceux-ci doit figurer au dossier. 

Fonds pour la participation et activation sociale 

Rapports sociaux  

 

L’inspection vous recommande de renseigner dans le rapport social l’âge des enfants pour lesquels une prise 

est charge est demandée et ce en vue de vérifier son adéquation avec le volet pauvreté infantile puisque celui-

ci est strictement limité aux moins de 18 ans. 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

La précédente inspection des dossiers sociaux du DIS menée en 2015 avait permis de 

mettre en évidence que les lacunes en matière de respect de la procédure ainsi que pour 

le suivi des étudiants de plein exercice identifiés lors du contrôle mené en 2013 avaient 

fait l’objet d’adaptation de la part de vos services. 

Le présent contrôle met de nouveau ces lacunes telle la non utilisation/sous-utilisation 

du formulaire de demande. Il ressort également de nouveau que les rapports sociaux ne 

présentent pas tous la même qualité et ne se terminent pas toujours par une proposition 

claire et chiffrée. 

Force est donc de constater une nouvelle baisse de vigilance de la part de vos services. 

 

En ce qui concerne les frais médicaux, les résultats de cette inspection sont comparables 

à ceux des précédentes inspections. 

De nouveau il est constaté que les frais ne sont pas toujours encodés sur le mois au 

cours duquel les prestations médicales ont eu lieu. 

Par contre les frais pharmaceutiques sont beaucoup mieux suivis en termes de 

vérification entre les médicaments remboursables et ceux qui ne le sont pas. 

Une réorganisation du travail a eu lieu en 2016, le prochain contrôle devrait permettre 

d’en apprécier les fruits.  

 

Un débriefing a été réalisé en présence de votre Directrice Générale, de la Directrice 

Financière, de la responsable du Service Social et de l’ensemble de l’équipe sociale. 

 

Les remarques émises ci-dessus ont été présentées et discutées. L’inspectrice a, entre 

autres,  rappelé l’importance des étapes à suivre dans l’élaboration d’un PIIS. Celui-ci doit 

être spécifique à la situation sociale du demandeur et doit, pour ce faire être précédé 

d’un bilan social permettant d’établir un diagnostic précis sur l’existence du besoin d’aide 

pour ensuite concevoir des propositions d’actions adaptées pour y remédier. 

 

Afin de mettre en œuvre les bonnes pratiques, l’inspectrice vous suggère vivement de 

prendre connaissance des circulaires suivantes disponibles sur notre site www.mi-is.be : 

 

 Circulaire Générale du 17 juin 2015 relative au droit à l’Intégration Sociale 

http://www.mi-is.be/


 Circulaire du 14 mars 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 

 Circulaire relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l’intégration sociale 

 

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 2016 Cf. annexe 3 Par vos services 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 

Année 2015  

 

1 297,54 € Sur un des prochains états de 

frais mensuels 

 

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 

Année 2015  

 

222,07 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

comptable 

Année 2015  763.72 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2016 Cf. annexe  n°3 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds mazout (allocation de 

chauffage) 

Année 2015 140,00 € 

 

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 
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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 01/01/2015 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  
 

L’ensemble des dossiers individuels a été examiné.  

 

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 a constaté une application correcte des éléments contrôlés mais elle 

recommande des rapports sociaux plus développés. 

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. 

 

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

 

- exactitude administrative des déclarations ; 

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

02/04/1965. 

 

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, une extrapolation financière des résultats a été réalisée. 

 

Les règles d’extrapolation sont détaillées dans le manuel de contrôle que vous pouvez 

retrouver sur notre website. Les éléments essentiels de ces règles sont les suivants: 

 

- Les frais médicaux et pharmaceutiques sont divisés en quatre catégories ; pour 

chaque catégorie, une extrapolation pourra être réalisée 

- Dès qu’un tiers de fautes est constaté dans l’échantillonnage des petites factures  

(les formulaires hors stratification) dans chaque catégorie de frais, une 

extrapolation sera réalisée 

- Si moins d’un tiers de fautes est constaté,  une extrapolation ne sera réalisée que 
si trois facteurs consécutifs sont remplis à savoir: nombre minimal de fautes par 

rapport au nombre de formulaires contrôlés + montant minimal de récupération 

+ pourcentage minimal de récupération. 

 

La formule d’extrapolation est la suivante : 

 

[ montant global subventionné par le SPP pour un certain type de frais –  montant global 
des factures dites « de stratification » pour ce type de frais] / le montant global des 

factures contrôlées de manière aléatoire pour ce type de frais = le facteur d’extrapolation 

(max = 10). 

 

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 972,19 € 639,40 € 1,52 118,74 € OUI 180,54 € 

far1 215,60 € 215,60 € 1 41,53 € pda 41,53 € 

Total à récupérer : 222,07 € 

 

Légende : 

Med = frais médicaux hors établissement de soins. 

Far   = frais pharmaceutiques hors établissement de soins. 



1 = échantillon. 

 

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

l’échantillon se chiffre à 222,07 €.  

 

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 du 01/01/2015 au 31/12/2015, le CPAS a reçu un excédent de 

subvention pour un montant de 222,07 € 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 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/


ANNEXE 2 

CONTROLE DE LA SUBVENTION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2015 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  

 

1.1 Analyse des dépenses 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître un excédent de subvention. 
Vous en trouverez le détail par bénéficiaire dans la   grille de contrôle n°2A. 

 

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 01/01/2015 au 31/12/2015, votre CPAS a perçu un excédent de 

subvention de  763,72 € (cf. grille de contrôle) 

 

Ce montant fera l’objet d’une récupération sur une prochaine subvention à vous liquider. 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 

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

RELATIVE AU DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, CONFORMEMENT 

A L'ARTICLE 57 DE L'AR DU 11/07/2002 

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

- l’analyse de la procédure à appliquer dans le cadre de la loi du 26/05/2002 ; 

- et l’examen de l’application de la législation au fonds sur la base d’une sélection 

de dossiers individuels. 

 

1. ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE 
 

La procédure à appliquer dans le cadre de la loi est la suivante : 

 

a) inscription des demandes dans un registre ; 

b) délivrance d’un accusé de réception ; 

c) établissement d’un formulaire de demande ; 

d) présence de  pièces justificatives ; 

e) enquête sociale réalisée par un assistant social, relative à la situation du 

demandeur au moment de l’introduction de la demande; 

f) décision du Conseil de l’Action Sociale dans les 30 jours suivant la demande 

+ notification à l’intéressé dans les 8 jours. 

 

L’inspectrice a constaté que le formulaire de demande /formulaire d’enquête sociale 

n’était pas présent dans tous les dossiers. Elle constate également que les rapports 

sociaux ne se terminent pas toujours par une proposition claire et chiffrée du travailleur 

social. 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

Dix 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. 

 
Les informations complémentaires demandées pour  les dossiers repris dans la grille de 

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

communiquée lors de l’inspection et ce dans le mois suivant la réception du présent 

rapport.   

 

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

sont repris dans la grille de contrôle n°3. 



ANNEXE 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       -50.047,95 (50%)   

  39.301,15 (55%)    751.530,81 (55%)   

 - 110,16 (55%) *   40.046,56 (75%)   

       39.290,52 (100%) POP  

  869,97 (100%) SDF   56.317,97 (100%) SDF  

  3,00 (100%) P.I.   9.895,58 (100%) P.I.  

 + 2.650,26 (55%) **   49.302,36 (60%) étudiants  

       152.334,74 (65%) étudiants  

       2.071,88 (100%) créances alimentaires 

      - -50.047,95 (50%) *  

      - -4.301,37 (55%) *  

      - 49.302,36 (60%) *  

      - 10.396,11 (65%) *  

      - 2.916,21 (100%) *  

      + -338,10 (55%) **  

      + 1.184,72 (65%) **  

      + -754,88 (75%) **  

      + 5.259,64 (100%) **  

      + -514,21 (55%) ***  

       + -332,30 (65%) ***  

  41.841,25 (55%)    754.979,87 (55%)   

   (65%)    142.791,05 (65%)   

   (75%)    39.291,68 (75%)   

  872,97 (100%)    109.919,38 (100%)   

  42.714,22     1.046.981,98    

           

 * Régularisations relatives à 2010 à 2014 portées sur 2015    

 ** Régularisations relatives à 2015 portées sur 2016    

 *** Régularisations relatives à 2015 portées sur 2017    
  

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

1 046 981,98 – 42 714,22  = 1.004.267,76 € 

 



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

 

 

  Recettes     Dépenses    

           
2015           

  11.544,25 (55%) 2014/2015  761.934,41 (55%)   

  1.220,23 (65%) 2014/2015  40.548,58 (75%)   

  26.084,55 (55%)    39.290,52 (100%) POP  

  3,00 (75%)    51.801,00 (100%) SDF  

  869,97 (100%) SDF   12.097,02 (100%) P.I.  

 - 400,00 (55%) *   145.523,88 (65%) étudiants  

        2.521,88 (100%) créances alimentaires 

  37.228,80 (55%)    761.934,41 (55%)   

  1.220,23 (65%)    145.523,88 (65%)   

  3,00 (75%)    40.548,58 (75%)   

  869,97 (100%)    105.710,42 (100%)   

  39.322,00     1.053.717,29    

           

 * recette relative à une dépense 2014 non subsidiée    
  

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

1 053 717,29  – 39 322,00  = 1.014.395,29 € 

 

 

 

C. Comparaison des totaux 

 

   S.P.P.  C.P.A.S.  Différence  

Différence à 
55% 

          
Dépenses 2015  1.046.981,98 €  1.053.717,29 €  -6.735,31 €  -3.704,42 € 

          
Recettes 2015  42.714,22 €  39.322,00 €  3.392,22 €  1.865,72 € 

          
Dépenses nettes   1.004.267,76 €    1.014.395,29 €   -   10.127,53 €   -         5.570,14 €  

 

Cela signifie que votre CPAS accuse  

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

3 704,42 € en considérant vos dépenses 

Cet écart représente une marge d’erreur de 0,64 % par rapport à la dépense 

subventionnée par l’Etat. 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 bon 

suivi administratif de vos subventions et l’Inspection tient à vous encourager à 

poursuivre dans cette voie. 

 

2. un manque à recevoir avéré, en termes de subvention, en considérant vos 

recettes 

 

 

 



 

2. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

Toutes vos recettes ont été examinées en détail. 

 

Analyse des recettes 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables a fait apparaître des différences 

consistant en recettes non notifiées à l’Etat d’une part et en recettes notifiées par erreur 

d’autre part. 

 

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

 

Au final, un montant de 1 297,54 € vous sera remboursé, par nos services, sur une 

prochaine subvention à vous allouer. 

 
 

3. CONCLUSIONS  

 

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

suivante : 

 

Examen des comptes  

1. Point de vue des dépenses 

 

Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir d’un montant de 3 704,42€.  

 

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 bon 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 manque à recevoir avéré d’un montant de 1 297,54 €  (voir 

point 2 ci-dessus).  

 
Cette somme fera l’objet d’une régularisation en votre faveur par mes services 

 

En conclusion, un montant final de 1 297,54 € vous sera versé sur montant de 

la prochaine subvention. 



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 manque à recevoir éventuel 

              48.840,54 €             48.615,78 €                                 224,76 €  

 

Un manque à recevoir éventuel a été constaté. 

 

2. LA VÉRIFICATION DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION EN 

LA MATIERE (FONDS ET FORME) ET DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

SUR UN ÉCHANTILLONNAGE DE DOSSIERS 

 

La procédure à suivre pour la constitution des demandes d’allocations de chauffage est 

la suivante :  

 

a) Inscription des demandes dans un registre ; 

b) Délai d’introduction de la demande dans les 60 jours de la livraison ; 
c) Enquête sociale par un assistant social, relative à la situation du demandeur 

au moment de l’introduction de la demande et l’existence des conditions 

d’octroi; 

d) Décision du Conseil de l’Action Sociale dans les 30 jours suivant la demande 

+ notification à l’intéressé dans les 8 jours ; 

e) Paiement dans les 15 jours. 

 

Par ailleurs, le dossier doit également comporter les pièces justificatives suivantes : 

 

- la facture ou bon de livraison ; 

- le statut du demandeur ; 

- ses ressources ; 

- les données d’identité du demandeur (via copie de la carte d’identité) ; 

- la composition de ménage. 
 

Votre centre a traité 473 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. 

 

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

plupart, présentes dans les dossiers contrôlés par contre, lorsque le ménage se compose 

de plusieurs personnes, le statut BIM/Omnio n’est, le plus souvent, vérifié que pour le 

demandeur. 

Votre centre interprétait également mal la législation dans le sens où, à partir du moment 

où le demandeur, remplissant les conditions (ex : Bim/omnio) vivait avec un tiers 

remplissant également d’autres conditions (ex : conditions de revenus), le droit à 

l’allocation était octroyé au demandeur. 

En réalité, si l’ensemble des membres du ménage ne remplissent pas la même condition 

(statut BIM/Omnio ou règlement collectif de dettes), alors les revenus de tous les 

membres du ménage doivent être examinés et l’allocation ne peut être octroyée que sur 

cette seule base. 

 
3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2015, un excédent de subvention d’un montant de 140 € 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 : 5 926 € (activités) + 3 950 € 

(pauvreté infantile). Ces montants ont été totalement utilisés 

 

 des critères de répartition du fonds et des limites d’intervention ont été 

déterminés et approuvés par le conseil de l’action sociale du 25/04/2012 

 en 2015 les activités collectives suivantes  ont été organisées : 

- 5 ateliers « santé » 

- une sortie culturelle à Liège dans le cadre de l’atelier « aux livres citoyens » 

- un atelier de consultance en image de soi 

- une balade gourmande 

- une bourse aux vêtements et matériel scolaire 

- une sortie culturelle au cirque à Namur 
Les ateliers visent à (re)tisser du lien social, rompre l’isolement, s’intégrer dans 

un groupe, participer à des activités concrètes et dynamiques et favoriser la 

collaboration entre les services. Les ateliers santé ont pour but de sensibiliser le 

public aux concepts et stratégies de promotion de la santé, améliorer leur capital 

santé, réduire les inégalités sociales en matière de santé 

 Le CSSS a également marqué son accord pour l’octroi d’une prime de rentrée  

scolaire d’un montant de 30€/enfant des sections primaires et de 50€/enfant pour 

les secondaires. Cette prime est accordée aux enfants des bénéficiaires du CPAS 

sur base d’un budget devant être réalisé par le travailleur social 

 groupe cible des ateliers : les bénéficiaires des services sociaux et associations 

partenaires. Pour les demandes individuelles : toute personne (et membres de la 

famille) ayant bénéficié d’une intervention du CPAS dans l’année en cours. 

 une participation des bénéficiaires est demandée par le CPAS et varie selon la 

situation financière des demandeurs, en fonction de l’analyse budgétaire 

 les décisions, qu’il s’agisse d’aide individuelle ou d’organisation d’ateliers ou de 

sorties de collectives, sont chaque fois soumises au Comité Spécial du Service 

Social  

 

 

 

 



 

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  10.895,22 €                          -   €                9.176,58 €                  9.176,58 €  

 

 

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). 

 

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 

 

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° 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. 

 


