
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Roland Vandenhove 

Président du CPAS de Molenbeek-Saint- 

Jean 

Rue Alphonse Vandenpeereboom 14   

1080 Molenbeek-Saint-Jean    

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 

entre les 11 juillet et 28 septembre 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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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 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)  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 

 

Comme lors de la dernière inspection il a été constaté que la plupart des rapports sont suffisamment clairs et 

détaillés, les visites à domicile sont, le plus souvent,  effectuées et leur bref résultat peut être consulté dans ces 

rapports. 

L’inspection attire une fois de plus votre attention sur  l’actualisation des informations qui y sont consignées ; 

en effet il ressort clairement de certains dossiers que les informations ne varient pas d’une demande/révision 

à l’autre. Un usage abusif des « copier–coller » est constaté. 

 

Assurabilité 

Une fois les demandeurs d’asile reconnus et en possession d’un titre d’identité leur permettant l’accès à une 

mutuelle, il revient à vos services d’effectuer les démarches nécessaires afin de procurer aux 

intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation 

belge ou étrangère (art 60§2 Loi 8/07/1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale). 

L’inspection constate que ces démarches sont parfois tardives car entièrement dépendant de la « volonté » de 

l’usager. Certains rapports mentionnent à plusieurs reprises qu’il a été demandé à l’intéressé de se mettre en 

règle de mutuelle et que le résultat est « à suivre ». 

 

Pour rappel un réfugié reconnu peut être affilié s’il présente :  

- l’attestation d’immatriculation A ou l’annexe 15 combinée avec une lettre accompagnée de la décision de 

reconnaissance ou de la décision d’octroi du CGRA ; 

- l’attestation d’immatriculation A ou l’annexe 15 combinée avec l’arrêt de reconnaissance ou d’octroi du 

Conseil du Contentieux des Étrangers devenu définitif (en cas de reconnaissance ou d’octroi par le Conseil du 
Contentieux des Étrangers et à la condition qu’aucun recours en cassation n’ait été introduit dans le délai de 

recours prévu de 30 jours auprès du Conseil d’État ou, si un recours a été introduit, à la condition que ce 

recours ait été rejeté). 

 

L’annexe 15 vaut preuve d’immatriculation au registre des étrangers/registre de la population. 

En relève une preuve de l’octroi du statut de protection subsidiaire (statut visé au chapitre II, article 48/4 de la 

loi sur les étrangers du 15 décembre 1980), délivrée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

En cas de protection subsidiaire, les démarches requises doivent donc également être accomplies en vue 

d’affilier la personne concernée à la mutuelle. 

 

Une procédure doit être mise au point au sein de vos services sociaux afin de vérifier régulièrement les pièces 

d’identités des personnes reconnues,  de les convoquer rapidement dans le but de les affilier au plus vite auprès 

d’une mutuelle de leur choix, voire, le cas échéant, le faire d’office auprès de la CAAMI. 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Respect des délais légaux 

 

L’inspectrice a très souvent  constaté que les délais légaux, en matière de prise de décision et de 

contractualisation des PIIS étaient le plus souvent dépassés. 

Quelles que soient vos difficultés en termes de personnel, il est impératif que vos décisions soient prises dans 

le délai légal de 30 jours à partir de la date de la demande. De même, à l’heure actuelle, les PIIS doivent être 

signés dans un délai de 3 mois à partir de la date de décision. 

Une évolution positive doit pouvoir être constatée lors de la prochaine inspection. Il y va également de l’intérêt 

de votre centre en cas de recours au Tribunal du Travail. 



 

Enquêtes débiteurs alimentaires 

 

L’inspection a permis de mettre en évidence que l’enquête auprès des débiteurs alimentaires des usagers de 

moins de 25 ans  n’est, en règle générale, PAS réalisée lorsque le jeune cohabite avec un seul de ses parents. 

Les ressources de ce parent cohabitant sont bien sûr examinées mais l’autre parent est le plus souvent ignoré. 

Aucune information ne ressort des rapports sociaux quant à cet autre parent, est-il toujours vivant ? Réside-t-

il en Belgique ? A-t-il des contacts avec son enfant ? Une allusion n’y est faite que lorsque l’autre parent s’acquitte 

de sa pension alimentaire, le montant de celle-ci est alors inclus dans le budget familial mais sans plus de 

développement sur la situation financière du parent. 

Cette remarque vous a déjà été adressée lors de l’inspection effectuée en 2015. Force est de 

constater qu’elle n’a donné lieu qu’à très peu de suite par vos services. Il est IMPERATIF  que le 

prochain contrôle puisse constater une prise de conscience de vos services, à défaut les 

subventions majorées seront récupérées. 

 

Points d’attention pour vos travailleurs sociaux 

 

 Liste des documents que les usagers doivent fournir en vue de l’octroi ou de la révision de leur droit :  

Certaines informations nécessaires à l’analyse du droit peuvent être obtenues via la consultation des flux de la 

BCSS et certains des documents demandés (telle preuve paiement loyer, factures d’énergie) n’ont aucun impact 

sur le droit à l’intégration sociale. Il ne peut être admis qu’un refus/retrait soit proposé et décidé si l’usager ne 
s’exécute pas.  

Les rapports sociaux 

Ils sont certes complets mais le nombre de copier-coller et de rappels de situations antérieures rendent parfois 

l’analyse de la situation actuelle difficile. Il n’est pas toujours évident d’isoler les faits nouveaux des rappels. 

 

Réforme du PIIS depuis le 1/11/2016  

 

Il n’a pas vraiment été possible, dans les dossiers contrôlés, de constater qu’un bilan social avait été dressé 

préalablement au PIIS. 

Cependant l’inspection a été informée des instructions données au service social et qu’il existe désormais un 

service de Référents de Parcours Social, chargé d’élaborer les PIIS d’intégration sociale.  

Le document de travail élaboré par le groupe s’étant chargé du Bilan Social au sein du CPAS de Molenbeek a 

été transmis à l’inspectrice. Elle a constaté que les objectifs de celui-ci sont conformes aux attentes du service 

inspection. 

Deux bilans sociaux récents  (juillet et août 2017) ont été communiqués à l’inspectrice. Celle-ci constate une 

analyse plus globale de la situation de la personne suivie ; cependant les éléments stabilisateurs/déstabilisateurs, 

tels que décrits dans votre document de travail, ne sont pas suffisamment mis en évidence par le travailleur 

social. Un bref paragraphe à ce sujet mériterait d’être développé avant le paragraphe PIIS. 

Il ressort néanmoins que votre centre applique les directives de notre administration. 

 

Enfin, il convient d’individualiser les PIIS au mieux (pour rappel PIIS = Projet Individualisé d’Intégration Sociale). 

Un lien clair doit pourvoir être établi entre le diagnostic qui ressort du  bilan social et les objectifs du PIIS.  

Des avenants peuvent être apportés en cours de PIIS (notamment les PIIS études, établis sur du long terme, 

durée des études) lorsqu’il est constaté qu’une nouvelle problématique intervient en cours de parcours (ex 

décès d’un proche, rupture avec les parents, perte de logement, grossesse inopinée…) et qu’un soutien 

supplémentaire doit être apporté à l’usager. 

 



Fonds pour la participation et activation sociale 

les activités collectives  

 

L’inspection vous demande de conserver une liste établie par le CPAS mentionnant les bénéficiaires qui ont 

participé à 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). 

Une telle liste n’a pas pu être consultée pour l’ensemble des activités contrôlées mais pour une partie d’entre 
elle seulement. 

 

Convention avec La Cité Joyeuse 

 

Il s’agit de projets divers pour des enfants placés, handicapés, orphelins pour lesquels une convention existe 

entre le CPAS et l’ASBL Cette ASBL accueille des enfants en difficulté, de 2 à 21 ans. 

L’inspection vous demande de revoir les termes de la convention car le subside pauvreté infantile ne peut, 

exclusivement, être destiné qu’aux enfants de moins de 18 ans. 

Une autre solution serait également de demander à cette ASBL de vous informer de l’âge des enfants de sorte 

de n’imputer sur le fonds que les activités liées aux moins de 18 ans. 

 

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Un débriefing verbal a été effectué à l’issue de chaque inspection avec les responsables de ces matières 

et un mail récapitulatif des éléments contestés et/ou manquants a été envoyé par l’inspectrice aux 

différents services concernés pour les contrôles effectués cette année.  

Vos services ont été réactifs, les éléments manquants ont rapidement été communiqués à l’inspectrice, 

les dossiers présentant encore des interrogations ont été éclaircis. 

Un mail récapitulatif des remarques émises suite au contrôle des dossiers sociaux DIS a également 

été envoyé à votre Responsable du Service Social Général. 

 

Il ressort des inspections le dynamisme du CPAS de Molenbeek en ce qui concerne l’insertion, qu’elle 

soit professionnelle ou sociale. 

 

Les dossiers suivis par la Cellule Etudes (et ex Formation) aboutissent le plus souvent à une réussite 

du parcours scolaire et à une mise à l’emploi rapide. Sur 15 dossiers PIIS études inspectés, 5 se 

clôturent par une réussite des études soit un pourcentage de 33% mais ceci sans compter les dossiers 

dont les études sont toujours en cours et pour lesquels on peut déjà constater une réussite régulière 

des années d’études. Ceci démontre d’une part la volonté de réussite des personnes aidées mais aussi 

la qualité de l’accompagnement qui leur est offert par votre centre. 

La récente brochure « job étudiant » développée par ce service constitue  également un outil très 

utile pour les jeunes en recherche de ce type d’occupation, certes obligatoire dans le cadre de leur 

PIIS mais cette recherche n’est pas toujours aisée pour tous et il s’agit là d’une démarche prouvant 
l’engagement de vos services envers ses usagers ce que notre administration ne peut qu’approuver. 

 

Côté évaluations des PIIS études, elles sont très complètes et régulières. Il est à noter que les 

«signalétiques CEF» sont beaucoup plus complets et informatifs que les « grilles d’évaluations 

trimestrielles »  



L’inspection suggère néanmoins que lorsque que l’enquête sociale fait apparaitre des difficultés dans 

la vie familiale/sociale de l’étudiant (ex un logement familial surpeuplé compliquant la faculté de s’isoler 

en vue d’étudier), ce sujet soit abordé en évaluation afin d’apporter une aide complémentaire si 

l’usager en exprime le besoin. 

 

L’inspection a également eu connaissance d’une ligne de conduite intéressante en ce qui concerne la 

prise en compte des ressources des ascendants/descendants au 1er degré. Lorsque ces ressources 

sont < au RI+10%, elles ne sont jamais prises en compte. Ceci permet de constater un traitement 

équitable de toutes les demandes. 

 

Enfin la responsable du service gérant le fonds de participation et activation sociale tient à relever 

qu’en 2015 les demandes individuelles pour les enfants ont explosé et que le budget alloué en début 

d’année a dû être revu à la hausse. 

 

L’inspectrice peut affirmer avoir constaté une bonne organisation et gestion de vos services dans les 

matières contrôlées. Cette dernière encourage donc ceux-ci à continuer dans cette voie afin de 
promouvoir les bonnes pratiques au sein de votre centre et fournir un service de qualité à vos usagers. 

 

Elle vous recommande néanmoins un suivi plus régulier des dossiers des demandeurs d’asile reconnus 

et en possession d’un titre d’identité afin de leur permettre un accès rapide à une couverture mutuelle. 

 

Enfin elle recommande à vos services sociaux une plus grande attention à l’enquête débiteur 

alimentaire, ce point sera particulièrement vérifié lors des prochaines inspections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



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 soins 

 

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 6 099,00 € Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

comptable 

Année 2015  165 326,60  € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 

Année 2015  

 

714 682,65 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

 

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

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

mi.inspect_office@mi-is.be 

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

résultats de l’inspection de votre part. 

 

Je vous prie d’agréer, 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  
 

 25 dossiers  individuels ont été examinés. 

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

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

- examen du garant si jugé nécessaire ; 

- examen de l'assurabilité si jugé nécessaire ; 

- et rédaction de rapports sociaux clairs et concrets. 
 

L’inspectrice a constaté une application correcte des éléments contrôlés. 

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 a constaté une application correcte des éléments contrôlés. 

Elle constate cependant que vos services ont introduit, via D2, les tickets modérateurs 

de personnes bénéficiant de ressources au moins égales au RI de leur catégorie et affiliées 

auprès d’une mutuelle. 

Ceci n’est pas correct, ces frais ne peuvent pas être demandés en remboursement. 

 

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 590.988,49 € 39.616,91 € 14,92 126,22 € NON 126,22 € 

far1 327.459,11 € 22.172,21 € 14,77 22,47 € NON 22,47 € 

amb1 5.058,18 € 1.250,74 € 4,04 945,84 € oui 3.825,12 € 

hop1 34.192,30 € 5.441,05 € 6,28 495,84 € NON 495,84 € 

Total à récupérer : 4.469,65 € 

 

 



Légende : 

 

Med = frais médicaux hors établissement de soins. 

Far   = frais pharmaceutiques hors établissement de soins. 

Amb = frais ambulatoires dispensés dans un établissement de soins. 

Hop  = frais d’hospitalisation dispensés dans un établissement de soins. 

1 = échantillon. 

 

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

l’échantillon se chiffre à 4 469,65 €.  

 

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

 

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

 

 Type de frais Total catégorie Total de la stratification 
Total de la récupération  

de la stratification 

Med2 691.154,51 € 100.166,02 € 2,50 € 

Far2 489.809,91 € 162.350,80 € 1.626,85 € 

Amb2 5.058,18 € 0,00 € 0,00 € 

Hop2 34.192,30 € 0,00 € 0,00 € 

Total à récupérer : 1.629,35 € 

 

2 = stratification. 

 

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

se chiffre à 1629,35 €.  

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans la grille 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. 

 

 

 

 

 

 

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


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 4 469,65 €+ 1629,35 € = 6 099,00 € 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. 



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 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  

 

Lors de l’inspection, un échantillon de 4% des dossiers a été examiné en détail, soit  50 

dossiers sur 1365 au total.   

 

1.1 Analyse des dépenses 
 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître un manque à recevoir dans 

un dossier, la personne étant devenue illégale. 

Aucun excédent de subvention n’a par contre été constaté en dépenses. 

 

1.2 Analyse des recettes 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables a fait apparaître les éléments 

suivants : 

 

Total des recettes perçues au compte 2015  

Art budgétaire  montant    

8320/-33460/21            173,98 €  2002/2015 

8320/-33430/21        1.068,30 €  2003/2015 

8320/-33430/21        1.163,16 €  2004/2015 

8320/-33430/21      12.794,07 €  2005/2015 

8320/-33430/21        2.612,81 €  2006/2015 

8320/-33430/21        4.916,70 €  2007/2015 

8320/-33430/21        1.373,83 €  2008/2015 

8320/-33430/21        2.234,15 €  2009/2015 

8320/-33430/21        6.204,63 €  2010/2015 

8320/-33430/21      32.979,23 €  2011/2015 

8320/-33430/21      16.356,09 €  2012/2015 

8320/-33430/21      14.263,30 €  2013/2015 

8320/-33430/21      18.815,83 €  2014/2015 

8320/-33430/21      50.370,52 €  ex propre 

     165.326,60 €    

 

En accord avec vos services, il a été constaté que l’ensemble des recettes présentes au 

compte concerne bien des recettes sur bénéficiaires dues au SPP Is.  

 

 



2. CONCLUSIONS 

 

 

Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015, votre CPAS a perçu un excédent de 

subvention de 165 326,60  €  

 

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 une application incorrecte de la procédure concernant les 

décisions qui sont, trop régulièrement, prises hors du délai légal de 30 jours. 

Les enquêtes auprès des débiteurs d’aliments des bénéficiaires âgés de moins de 25 ans 

ne sont pas non plus menées correctement. 

 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

50 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. 

 



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           

       -13.249,25 (65%)   

  1.663,20 (70%)    25.508.447,29 (70%)   

       -10.420,32 (70%) PIIS  

       15.956,61 (75%) PIIS  

  1.137,47 (100%) POP   6.023.618,13 (100%) POP  

       394.478,83 (100%) SDF  

  18,53 (100%) P.I.   177.313,84 (100%) P.I.  

       19.328,02 (75%) étudiants  

       4.055.285,44 (80%) étudiants  

       14.402,97 (100%) créances alimentaires 

      - -13.249,25 (65%) *  

      - -9.977,47 (70%) *  

      - -10.420,32 (70%) * PIIS  

      - 263,67 (75%) * PIIS  

      - 19.328,02 (75%) * étudiants  

      - 180.936,60 (80%) * étudiants  

      - 112.838,40 (100%) *  

      + 93.936,19 (70%) **  

      + 5.000,05 (75%) ** PIIS  

      + 167.288,53 (80%) ** étudiants  

      + 112.037,96 (100%) **  

      + -2.422,96 (70%) ***  

      + -2.029,97 (80%) ***  

       + 7.107,75 (100%) ***  

   (65%)    0,00 (65%)   

  1.663,20 (70%)    25.609.937,99 (70%)   

   (70%)    0,00 (70%)   

   (75%)    20.692,99 (75%)   

   (80%)    4.039.607,40 (80%)   

  1.156,00 (100%)    6.616.121,08 (100%)   

  2.819,20     36.286.359,46    

           

 * Régularisations relatives aux ex antérieurs 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 :  

36.286.359,46 – 2.819,20 = 36.283.540,26 € 

 

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

 

  Recettes     Dépenses   

          
2015          

  1.675,77 (65%) 2003/2015      

  1.267,71 (65%) 2004/2015      

  225,00 (100%) 2004/2015      

  4.640,42 (65%) 2005/2015      

  200,46 (100%) 2005/2015      

  10.657,64 (65%) 2006/2015      

  410,00 (100%) 2006/2015      

  15.428,40 (65%) 2007/2015      

  90,09 (75%) 2007/2015      

  300,00 (100%) 2007/2015      

  7.178,64 (65%) 2008/2015      

  1.609,11 (75%) 2008/2015      

  314,17 (100%) 2008/2015      

  10.658,27 (65%) 2009/2015      

  577,76 (75%) 2009/2015      

  1.605,16 (100%) 2009/2015      

  20.380,81 (65%) 2010/2015      

  904,58 (75%) 2010/2015      

  4.159,09 (100%) 2010/2015      

  31.813,57 (65%) 2011/2015      

  129,77 (70%) 2011/2015      

  3.300,31 (75%) 2011/2015      

  4.358,93 (100%) 2011/2015      

  34.687,41 (65%) 2012/2015      

  3.200,11 (75%) 2012/2015      

  8.351,84 (100%) 2012/2015      

  50,00 (100%) 2013/2015 créa alim   

  52.867,41 (65%) 2013/2015      

  10.886,04 (75%) 2013/2015      

  16.464,31 (100%) 2013/2015      

  54.854,89 (70%) 2014/2015   80.354,01 (70%) 2014/2015 

  8.654,96 (80%) 2014/2015   9.047,95 (80%) étudiants 2014/2015 

  5.963,33 (100%) 2014/2015   20.719,42 (100%) 2014/2015 

  535.913,35 (70%)    25.304.501,32 (70%)  

       27.798,69 (70%)  

  14.067,11 (80%)    4.208.960,89 (80%) étudiants 

  67.857,06 (100%)    6.617.388,30 (100%)  

        16.655,51 (100%) créances alim 

  191.256,05 (65%)     (65%)  

  590.898,01 (70%)    25.412.654,02 (70%)  

  20.568,00 (75%)     (75%)  

  22.722,07 (80%)    4.218.008,84 (80%)  

  110.259,35 (100%)    6.654.763,23 (100%)  

  935.703,48     36.285.426,09   
 



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

36.285.426,09 – 935.703,48 = 35.349.722,61€ 

 

C. Comparaison des totaux 

 

   S.P.P.  C.P.A.S.  Différence  Différence à 76,61% 

          
Dépenses 2015  36.286.359,46 €  36.285.426,09 €  933,37 €  715,05 € 

          
Recettes 2015  2.819,20 €  935.703,48 €  -932.884,28 €  -714.682,65 € 

          
Dépenses nettes   36.283.540,26 €    35.349.722,61 €         933.817,65 €          715.397,70 €  

 

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

montant de 714 682,65 € 

 

En accord avec vos services, il a été constaté que l’ensemble des recettes présentes au 

compte concerne bien des recettes sur bénéficiaires dues au SPP Is.  

 

L’écart de 933,37 € en dépenses  représente une marge d’erreur de 0,00 % par rapport 

à la dépense subventionnée par l’Etat. 

 

Sur le total de vos dépenses, cette différence doit être considérée comme la preuve d’un 

excellent suivi administratif de vos subventions et l’Inspection tient, cette année encore, 

à vous encourager à poursuivre dans cette voie. 

 
 

2. CONCLUSIONS  

 

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

suivante : 

 

Examen des comptes  

Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 714 682,65 €.   

 

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

 

 

En conclusion, un montant final de 714 682,65 € sera prélevé sur montant de 

la prochaine subvention. 



 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 : 162 929 € (activités) + 108 619 € 

(pauvreté infantile). Ces montants ont été totalement utilisés 

 

 Comme constaté lors du précédent contrôle, le CPAS fonctionne par type de frais 

appelés « BET ART » soit des interventions individuelles répertoriées comme suit : 

BET ART 01 : pour les enfants des usagers, activités parascolaires, scolaires non 

obligatoires et plaines de jeux (hormis ceux visés par les conventions collectives) 

BET ART 02 : activités culturelle est socioculturelles 

BET ART 03 : activités sportives 

BET ART 04 : internet et accès aux nouvelles technologies d’information et de 

communication 

BET ART 05 : ordinateurs recyclés 

BET SCHO1 : frais de cantines et de garde au sein des écoles (fonds propres 
CPAS) 

BET SCHO2 : prise en charge du matériel scolaire des enfants des usagers 

BET SCHO3 : frais d’accompagnement paramédical (école de devoirs, honoraires 

de psychologue, logopède, auxiliaire de vie, etc.) des enfants des usagers 

Chaque année une enveloppe budgétaire est fixée pour chaque type de frais et peut 

évoluer en cours d’année 

 Une participation théorique des bénéficiaires est demandée par le CPAS: 20% du coût 

de l’activité  pour les BET ART 01, 02, 03 et 04. Cette participation peut être revue 

à la baisse en fonction de la situation budgétaire du demandeur. 

 Chaque mardi après-midi une permanence est tenue par un agent administratif, 

soutenu par une assistante sociale en chef. Les personnes sont informées sur les 

activités organisées sur l’entité de  Molenbeek ou ailleurs, une information sur les 

Article 27, les séjours à Cornimont, … sont aussi fournies. Les personnes peuvent y 

être orientées par leur AS. 

 Les décisions d’aide individuelle sont chaque fois soumises au CSSS  

 Comme chaque année le CPAS a conclu diverses conventions afin de prendre en 

charge des activités collectives. Dans la plupart des cas, les usagers participent 

gratuitement aux activités organisées par les partenaires qui facturent ensuite au 

CPAS, à postériori. 

 C’est souvent le partenaire qui identifie le « public CPAS » en fournissant une liste 

des participants par activité organisée. Le CPAS vérifie ensuite que le participant (ou 



son enfant) était bien aidé au moment de l’activité (dossier ouvert au CPAS pour la 

période). Le cas échéant, des interventions peuvent être rejetées. Les personnes 

aidées reçoivent également, le plus souvent, une attestation d’aide à remettre au 

partenaire organisateur 

 Les divers partenaires reçoivent annuellement une enveloppe budgétaire qui peut être 

ajustée, à la hausse ou à la baisse, en fin d’année en fonction des frais présentés. 

 Le CPAS se réserve aussi la possibilité de stopper un partenariat qu’il juge peu 

pertinent par rapport au bénéficie retiré par les usagers afin de réattribuer le budget 

à un nouveau partenaire.  

 Les partenaires du CPAS identifiés dans de l’échantillon contrôlé sont : 

 Le BAEL : bureau d’aide à l’écriture et à la lecture qui organise des sorties, le 

plus souvent en train afin de combiner le plaisir de la sortie au côté pédagogique 

permettant aussi aux usagers d'apprendre à se déplacer via les transports en 

commun  (lecture et respect d'horaires, orientation, ...) 

 La Maison des Cultures et Cohésion Sociale qui organise ateliers et activités 

socio culturelles (surtout pour les moins de 18 ans mais qui propose aussi 
quelques activités pour adultes. Une convention a été signé le 26/11/2015. 

 Le Théâtre de la Monnaie avec lequel le cpas signe annuellement une convention 

par laquelle les résidents de la maison de repos Arcadia peuvent assister 

gratuitement à un certain nombre de spectacle et qui organise une chorale 

 L’Asbl Coup de Pouce qui organise des activités scolaires et parascolaires avec 

laquelle le CPAS a signé, comme chaque année, une convention en date du 

17/12/2015 

 L’Asbl Lutte Contre l’Exclusion Sociale (« LES ») avec laquelle le CPAS a signé, 

comme chaque année, une convention en date du 17/12/2015 et qui organise 

des séjours au domaine de Cornimont pour les enfants (de  6 à 16 ans environ) 

des personnes aidées par le CPAS. Le domaine est situé dans les Ardennes. Le 

CPAS met tout en œuvre afin d’inciter les parents à accepter ces séjours pour 

leurs enfants en organisant des séances d’information préalable aux séjours, en 

organisant une journées des parents en cours de séjour puis enfin une séance 

de « debriefing » au terme du séjour au cours de laquelle les photos sont 

visionnées. Pendant le séjour d'une semaine des activités en dehors du centre 

sont organisés, des visites culturelles et autres  

 La Mission Locale de Molenbeek et le restaurant social Les Uns et les Autres 

avec laquelle, comme chaque année, une convention a été signée en date du 

26/11/15. Le but de cette association est de réduire le prix des repas des usagers 

du CPAS + participer à des activités sociale (animations organisées, potager, …) 

en associant le fait de sortir de chez soi à la consommation d’une alimentation 

équilibrée. Le CPAS utilise aussi ce restaurant social à des fins d'insertion 

professionnelle via article 60§7 et autres. En 2015, 18 788 repas ont été servis 

dont plus de 11000 pour un public ayant mangé au tarif social le plus bas (soit 

91% des repas servis) 

 Le personnel du restaurant social est aussi à l'écoute du public puisque, pour 

certains,  lui-même issu de ce milieu "précarisé".  

 L’Asbl Notre Coin de Quartier avec laquelle le CPAS a débuté une convention 

en 2015 afin d’offrir une halte-garderie aux enfants de parents inscrits dans le 
cadre d’un pré trajet d’insertion socio professionnelle. 

 Cette nouvelle convention reflète la bonne gestion du fonds par le CPAS 

puisque l’ASBL avait estimé le coût par mois/enfant à 200€ mais grâce aux calculs 



réalisés par le service gérant le fonds, le coût a pu être abaissé à 77€/enfant et 

par mois. 

 Le Relais, la maison d’accueil située sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean et 

accueillant le plus régulièrement des familles et qui organise de sorties et 

diverses activités pour les enfants de ces familles vivant dans une très grande 

précarité. 

 L’Asbl La Cité Joyeuse avec laquelle le CPAS signe chaque année une convention 

et qui accueille les enfants de famille en très grande précarité. Les enfants sont 

orphelins ou placés par le Juge et sont parfois atteints d’un handicap ou 

nécessitent un suivi psy. L’Asbl organise des camps, des activités sportives et 

intervient également dans des soins paramédicaux pour lesquels une 

intervention est facturée au CPAS 

 

2. CONTROLE COMPTABLE  

 

Tableau comptable selon les comptes du CPAS 
 

ANNEE 

DEPENSES 

ENGAGEES 

PAR CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

FRAIS DE 

PERSONNEL 

SUBSIDES ACCEPTES 

PAR LA CELLULE DSO 

DU SPPIs 

SUBSIDES 

ACCEPTES APRES 

INSPECTION 

2015  243.611,58 €  -616,50 €        23.499,19 €   267.110,77 €   266.494,27 €  

 

3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

1.1. 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. 

 

 

1.2. Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

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° 6B. 

 

Point d’attention : l’inspection remarque que l’ASBL « La Cité Joyeuse », avec laquelle 

votre centre a signé une convention,  intervient pour des jeunes en difficulté âgés de 2 à 

21 ans.  

Le subside spécifique pauvreté infantile ne peut être activé que pour les jeunes de moins 

de 18 ans. 

Il vous est demandé à veiller, à l’avenir à n’activer ce fonds que pour ce jeune public. 

 

 

 

 
 

 



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. 

 

Le contrôle comptable laisse apparaitre un léger excédent de subvention de 616,50 € 

en recettes. 

Cette différence représente une marge d’erreur de 0,2% par rapport au budget total 

accepté par la cellule DSO du SPP-Is et ne fera pas l’objet d’une récupération et ce, afin 

d’encourager vos services à poursuivre ses efforts actuels, tant dans la bonne gestion des 

conventions de partenariat existant que dans la prospection de nouveaux partenaires. 

 

 


