
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Madame Brigitte DEFALQUE 

Présidente du CPAS de Lasne 

rue de la Gendarmerie 21a  

1380 Lasne    

  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

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

le  31 mai 2018. 

 

Ce rapport d’inspection est divisé en 3 parties : 

- Une analyse générale sur le déroulement de l’inspection, les résultats de celle-ci et 
les recommandations formulées 

- Une annexe par matière contrôlée expliquant la procédure utilisée et reprenant les 

différents tableaux comptables 

- Les grilles de contrôle par bénéficiaire  
 

Pour toute question concernant ce contrôle, vous pouvez vous adresser à votre 

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

 

La correspondance doit être adressée au Service public de Programmation Intégration 

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

Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 
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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   
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2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
 

Annexe 2 : contrôle de la subvention, loi du 

02/04/1965 

3 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle des dossiers sociaux 
2017 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi du 

26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
 

Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 

26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) 2016 Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
 

Annexe 6 : contrôle de subside, fonds pour la 

participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
 

Annexe 7 : contrôle du subside, loi du 

04/09/2002 

8 Traitement des clignotants BCSS 
 

Annexe 8 : contrôle du traitement des 

clignotants BCSS 

9 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : Contrôle de la subvention PIIS 
 

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  

- 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. 

 

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. Un traitement identique des usagers doit être constaté.  

 

L’inspectrice déplore constater que les rapports sociaux ne sont toujours pas conformes à la dite circulaire 

alors qu’une mise au point avait été effectuée en 2016 et lors de la dernière visite effectuée en 2017. 

 

Décision / Notification : 

 

Chaque décision doit être prise dans les 30 jours de la demande tant en ce qui concerne un octroi qu’un refus 

et être notifiée dans les 8 jours (Article 21§4 de la loi). 

Ces obligations ne sont pas toujours respectées par votre centre. 
 

Un refus ou un retrait ne peut être motivé que sur base du respect des 6 conditions prévues par le législateur 

en son article 3 de la Loi du 26 mai 2002. Il n’appartient pas à votre centre d’en ajouter de nouvelles telles, par 

exemple, la production de 3 mois d’extraits de compte ou le justificatif des rentrées et des dépenses. 

Cette remarque a déjà été adressée à de nombreuses reprises à votre centre, visiblement sans effet puisque 

de telles observations ont encore pu être faites par l’inspectrice. 

Il est IMPERATIF  que celle-ci puisse constater une modification de vos procédures lors de sa prochaine visite. 

 

 

 

 

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


Le Projet Individualisé d’Intégration Sociale 

 

L’analyse des besoins  (« bilan social ») 

 

L’inspectrice demande à vos travailleurs sociaux de  formaliser cette analyse des besoins en mettant en évidence 

les forces et opportunités du demandeur, ainsi que ses freins. 

Une telle analyse a été constatée dans un des dossiers contrôlés, bien que le résultat final manque de formalisme 

mais elle ne l’a pas été dans les dossiers des personnes bénéficiant d’un PIIs lié à la poursuite des études de 

plein exercice. 

 

Dans le chef du CPAS 

En ce qui concerne le PIIS en lui-même, il est demandé de d'avantage développer et individualiser les 

engagements du CPAS en vue d'aider le demandeur à atteindre ses objectifs 

Notamment, la possibilité d'examen de prises en charge des frais générés par le PIIS  (ex: frais de transport, 

matériels pour  formations) (article 1§3 de l'AR modifiant l’AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en 

matière de droit à l’intégration sociale : « Le projet définit les aides complémentaires éventuelles liées aux 

exigences du projet individualisé d’intégration sociale. ») 

 

Les évaluations 

En ce qui concerne les évaluations du PIIS (3 minimum sur une durée de référence d’un an dont 2 de visu), 

l’inspectrice recommande à vos travailleurs sociaux de reprendre les objectifs fixés dans le PIIs et d’en faire le 
« bilan », avec l’usager, au moment de l’entretien. 

En ce qui concerne plus particulièrement les étudiants, une évaluation ne doit pas se résumer à demander au 

jeune de produire ses résultats scolaires, les informations liées à la demande/octroi de la bourse d’études 

doivent figurer dans l’évaluation ainsi que les recherches de job étudiant. 

Si les résultats scolaires font apparaitre un échec, il est pertinent d’aborder dans l’évaluation quelles sont les 

mesures que l’étudiant compte prendre pour y remédier et en quoi le travailleur social peut l’aider dans ses 

démarches. Les éventuels autres difficultés rencontrées par l’étudiant doivent aussi figurer dans cette 

évaluation. 

L’inspectrice doit également pouvoir vérifier lorsque les évaluations ont lieu en face en face avec l’usager  

Fonds mazout (allocation de chauffage) 

Vérification du statut BIM/Omnio 

 

Le statut BIM/Omnio doit être vérifié pour l’ensemble des membres du ménage. 

Si l’un des membres de ce ménage ne bénéficie pas du statut, les ressources du ménage doivent alors être 

examinées. 

Tout élément permettant de vérifier que le ménage répond bien aux condition d’octroi de l’allocation doit 

figurer dans le rapport social, le cas échéant (par exemple si l’un des membres du ménage a déménagé). 

Cette remarque ayant déjà été précédemment adressée à vos services, les dossiers incomplets on été 

intégralement récupérés. 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Au terme de l’inspection des dossiers sociaux, un débriefing complet a eu lieu en 

présence des deux assistantes sociales du service social général. 

Tous les dossiers sociaux contrôlés ont été passés en revue. 

 

L’inspectrice a été informée que votre service social a connu, en 2017, une longue 

période d’absence pour maladie avec remplacement par une assistante sociale peu 

expérimentée laquelle a manqué de balises et de lignes de conduite dans 

l’accomplissement de ses tâches. 

Certains des dossiers contrôlés ont été instruits par elle et l’AS titulaire ayant depuis 

repris ses fonctions a également réalisé les erreurs commises. 

 

Cependant, force est de constater que votre service social semble démuni (voire parfois 

désorganisé) face aux changements de législation et à certaines demandes complexes. 

L’inspectrice voudrait recommander l’utilisation de canevas et d’échéanciers, tant dans 
l’instruction des demandes de droit à l’intégration que dans l’élaboration des PIIS et de 

leur suivi. 

 

En ce qui concerne les enquêtes sociales, la circulaire du 14/03/2014 portant sur les 

conditions minimales de l’enquête sociale doit servir de fil conducteur dans la rédaction 

du rapport social qui reprendra prioritairement : 

 l’objet et la date de la demande 

 les données relatives à I ‘identité : nom et prénom, date de naissance, nationalité,                         

résidence/domicile et 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 

 un bref historique du demandeur 

Ces informations seront complétées par la Visite à domicile (date et bref compte rendu) 

et la consultation de tous les flux disponibles de la BCSS 

 

Lors de la révision du droit, au minimum une fois par an, ces éléments seront actualisés, 

une nouvelle VAD aura lieu et les flux seront à nouveau entièrement consultés. Le 

résultat de cette consultation doit être visible. 

 

En ce qui concerne l’élaboration du PIIS et l’analyse des besoins qui la précède, à la 

demande de vos assistantes sociales, l’inspectrice a communiqué des exemples de bilans 

sociaux utilisés dans d’autres CPAS, en vue de s’en inspirer. 

Il n’est ici pas question d’imposer une quelconque forme que ce soit mais cette analyse 

des besoins, le travail d’accompagnement, qui justifie d’ailleurs l’octroi du subside de 10%, 

doit pouvoir être vérifiée lors de l’inspection. 

Des évaluations des objectifs du PIIS doivent pouvoir être consultées, au minimum 3 fois 

sur une période de référence d’une année, ces évaluations peuvent avoir lieu à tout 
moment que le travailleur social jugera opportun. 

 

Enfin, l’inspectrice souhaite rappeler à votre centre que l’octroi de ce subside de 10% est 

strictement destiné à l’accompagnement des personnes ayant contracté un PIIS et/ou à 



la prise en charge de frais engendrés par la mise en œuvre du PIIS tels par exemple des 

frais de formation. 

Ce subside n’est donc pas une majoration du subventionnement du revenu d’intégration, 

son utilisation doit se justifier via le travail social accompli. 

 

L’inspectrice constate néanmoins le désir d’évolution de votre service social pour lequel 

le demandeur reste au centre des préoccupations. 

Il est essentiel que vos travailleurs sociaux aient connaissance du contenu de ce rapport 

d’inspection afin de mettre en œuvre les bonnes pratiques permettant d’offrir un service 

équitable et de qualité à tous vos usagers. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des excédents de subvention 

constatés :  

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 
Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 
Année 2017 Cf. annexe  n°3 Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds mazout (allocation de 

chauffage) 
Année 2016 700 € Par nos services 

Sur le prochain subside à 

vous octroyer 

 

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

suivant la réception du présent rapport à l’adresse suivante : mi.inspect_office@mi-is.be 

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

résultats de l’inspection de votre part. 

 

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

 

     Pour le Président a.i du SPP Intégration sociale :  

                                                                                                  

Michèle BROUET 

Chef de service – Service Inspection  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


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 application incorrecte de la procédure concernant les 

éléments suivants :  

 

o les décisions (une décision hors délai de 30 jours) 

o les notifications (pas toujours complètes et une notification hors délai de 

8 jours) 

o la consultation des flux de la BCSS incomplète 

o enquêtes sociales incomplètes 

 

 

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 qui suit la réception 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 5  

CONTRÔLE DU FONDS MAZOUT  

POUR LA PÉRIODE DE CHAUFFE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 

 

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 

              14.699,44 €             14.699,44 €            -   €  

 

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 100 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, le point suivant n’a 

pas été respecté par CPAS  dans un dossier examiné : 

 

- paiement dans les 15 jours. 
 

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

dans les dossiers mais de façon incomplète. 

En effet, lorsque le demandeur vit avec un tiers, conjoint ou autre, le statut Bim/Omnio 

doit être vérifié pour l’ensemble des membres du ménage et ce n’est, actuellement, pas 

le cas, seul le statut du demandeur est vérifié. 

Ceci engendre une récupération dans 4 dossiers examinés dans le cadre de cette 

inspection.  

 

3. CONCLUSIONS 

 

 

Pour l’année 2016, un excédent de subside d’un montant de 700 € a été constaté.  

Cet indu sera récupéré par notre administration sur le prochain subside à vous octroyer. 

 

 


