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A Monsieur Segard Benoît 

Président du CPAS de Mouscron 

Avenue Royale, 5 

7700 Mouscron 

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 jusqu’au 28/05/20145. 

 

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 

 

 

RI/L65M-DISD-DISC /MC 
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1. INTRODUCTION 

 

La mission de 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 : www.mi-is.be/be-fr/cpas/cpas 

 

 

 

http://www.mi-is.be/be-fr/cpas/cpas
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2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
2013  

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 

2014 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
2013 

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  
 

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 et/ou les 

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

pas toujours correctement appliqués. 

 

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

correcte application qui doit être mise en œuvre dans celles-ci. 
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Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

 

Sanctions des PIIS : 

 

Procédure : 

La sanction d’un PIIS doit faire office d’une décision et d’une notification. Elle prend cours le premier jour du 

deuxième mois suivant la décision du centre. La durée de la sanction en cas de non-respect d’un projet 

individualisé d’intégration sociale sera au plus d’un mois, ou au plus 3 mois en cas de récidive dans le délai 

d’un an 

 

Les règles de procédure telles qu’elles sont prévues pour la prise des décisions du CPAS en matière de droit 

à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’intégration, d’une mise au travail ou d’un projet 
individualisé d’intégration sociale sont applicables aux sanctions. Le détail des différents éléments que cela 

implique peut être consulté dans la circulaire du 17/06/2015 au chapitre 7 relatif aux sanctions, pages 154-155 

J’invite vos services à lire attentivement ces éléments. 

 

PIIS établis avec les étudiants : 

Lors de l’inspection, l’inspectrice a pu constater que le PIIS avait été plusieurs fois utilisé comme un moyen de 

sanctionner l’étudiant plutôt que d’être un outil d’accompagnement pour ce dernier. 

Lorsqu’une sanction est envisagée par votre centre, c’est l’assistante sociale qui propose la durée de celle-ci, 

qui peut varier de 1 à 2 semaines. 

 

Exemples constatés dans les dossiers examinés et pour lesquels des sanctions ont été prises : 

  le jeune ne fait pas de demande de bourse d’études ; 

 Pour des absences répétitives au cours (voir la remarque ci-dessous) ; 

 Pour la non-réussite de l’année scolaire ; 

 Pointage journalier des présences aux cours avec un retrait du RI pour les jours où l’étudiant ne se 
présente pas à l’école ; 

 Etc…. 

 

Si l’on considère par exemple les deuxième et quatrième items  (les absences au cours) et à  titre 

d’information, la Fédération de l’Enseignement de Wallonie-Bruxelles impose à tout élève l'obligation de 

fréquenter effectivement et assidument les cours. Cependant, un étudiant peut comptabiliser un maximum 

de 20 demi-jours d’absences injustifiées. Au-delà, il perd automatiquement son statut d’élève régulier et devient 

élève libre. L’élève alors ne pourra obtenir d’attestation d’orientation ou de certificat à la fin de son année 

scolaire. 

Il nous paraîtrait excessif que le CPAS soit plus sévère que la fédération  Wallonie-Bruxelles en la matière. 

 

Rappel de la philosophie du PIIS : 

Lors de la signature d’un PIIS  étudiant, le jeune s’engage à suivre régulièrement les cours, à participer aux 

sessions d’examens et à faire tous les efforts nécessaires pour réussir.  

En cas d’échec,  il y a lieu de revoir les capacités de  l’étudiant et de le diriger peut-être vers une option plus 

en adéquation avec ses compétences. Le PIIS doit être envisagé en tant qu’outil d’ accompagnement et non de 

sanction ; le rôle du travailleur social est d’analyser avec le jeune les raisons pour lesquelles il est en échec et 
de réadapter son projet en conséquence, avec l’aide éventuelle d’un conseiller en pédagogie. 

 

En janvier 2002 déjà, dans son exposé des motifs relatif à la loi DIS présenté à la chambre des représentants, 

le ministre Vande Lanotte précisait : (Doc parlementaire N° 50 1603/001) 
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Le projet décrit le parcours de la personne ainsi que les efforts d’accompagnement auxquels s’engage le CPAS. 

Le projet est un acte clairement réciproque et est établi sur la base du respect et de la dignité humaine de la 

personne. Le projet comporte des chances d’évolution pour la personne et élimine les obstacles à l’insertion sociale. Le 

droit subjectif à l’intégration sociale est clairement incorporé dans un contrat avec la société. Le CPAS ne doit pas 

seulement être le dernier rempart contre l’exclusion sociale, il doit surtout être un tremplin vers l’intégration sociale. 

 

Toutes les informations relatives à la situation spécifique des étudiants de plein exercice sont expliquées dans 

la circulaire du 03/08/2004 disponible dans notre website . 

 

 

 

Avantages en nature :  

 

Dans un des dossiers contrôlés,  il est tenu compte d’un loyer fictif comme avantage en nature.  

Pour rappel les règles en matière d’avantage en nature sont les suivantes:  

Principe  

Il s’agit des frais liés au logement :  

qui constitue la résidence principale du demandeur et qui sont pris en charge par un tiers avec qui l'intéressé 

ne cohabite pas.  

Les conditions sont donc cumulatives.  

Exemples:  

 un tiers qui paie le loyer de l'habitation à la place de l'intéressé  

 un tiers qui rembourse le prêt hypothécaire de l'habitation dans laquelle l'intéressé habite  

 un tiers qui paie les charges qui auraient normalement dû être payées par le locataire même (eau, gaz, 
électricité, assurance incendie,...)  

 

Règle particulière en matière de loyer fictif  

Si le tiers lui-même ne paie pas de frais parce qu'il est propriétaire de l'habitation que l'intéressé peut occuper 

gratuitement, il faut tenir compte du loyer fictif qui aurait dû être payé pour cette habitation tel qu’il peut 

être évalué, par un professionnel du secteur, sur le marché locatif pour un même type de bien dans le 

quartier, la région.  

 

 

Notifications : 

 

En matière de récupération auprès des débiteurs d’aliments, la décision doit être prise par le CAS/CSSS et 

non par l’assistante sociale et être notifiée au demandeur. 

 

 

Job étudiants : 

. 

Règle générale: 

Lorsqu’un étudiant effectue un job étudiant durant les vacances scolaires, il convient de faire un retrait du DIS 

à la date à laquelle le job commence et un ré octroi lorsqu’il se termine. 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’un engagement à temps partiel, il doit être calculé si le jeune peut encore pro-

mériter d’un complément de RI pour la période travaillée après avoir appliqué l’immunisation d’intégration 

socioprofessionnelle sur les ressources perçues (art 35 de l’AR du 11/07/2002) 
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Attestation d’inscription au FOREM :  

 

l’inspectrice a signalé à vos assistants sociaux que la preuve d’inscription comme demandeur d’emploi au 

FOREm/ACTIRIS constitue un des éléments de preuve de la disposition au travail de vos usagers mais n’est 

pas à considérer comme l’unique et obligatoire condition de disposition au travail dans le cadre du droit à 

l’intégration sociale. La personne peut démontrer sa disposition au travail par d’autres démarches : 

  Le demandeur est inscrit dans plusieurs sociétés d’intérim  

 Le demandeur suit une formation organisée par le FOREm/ACTIRIS/VDAB/autre centre de formation. 
Il assiste aux séances de formation de façon assidue afin de ne pas hypothéquer ses chances de 

réussite.  

 Le demandeur explicite régulièrement, lors de ses rendez- vous avec le travailleur social, les efforts 

réels fournis dans ses recherches d’emploi  

  Le demandeur suit des cours du soir  

 ……..  

 

Calcul des ressources lorsqu’un jeune quitte le domicile parental: 

 

Lorsqu’un jeune quitte le domicile parental sans l’autorisation des parents, votre Centre prend en compte les 
ressources des parents comme si le jeune  résidait toujours chez eux et/ou ne lui accorde pas le DIS 

 

Il est évident qu’il ne faut pas favoriser la rupture familiale. Néanmoins, si le jeune persiste dans sa volonté  de 

quitter le domicile familial,  il y a lieu d’étudier sa demande comme pour n’importe quel autre usager. 

Votre Centre doit alors faire une enquête auprès des débiteurs alimentaires et, s’il y a lieu,  inviter le jeune à 

faire les démarches afin qu’il puisse percevoir une pension alimentaire et ses allocations familiales. 

 

 

Pré formation : 

 

Avant la mise à l’emploi, votre service insertion organise des stages de préformation au sein du CPAS. Je 

tiens à vous signaler que des stages de préformation doivent être organisés par des opérateurs agréés, statut 

que votre CPAS n’a pas. Il vous est, dès lors, suggéré d’établir avec vos bénéficiaires un premier contrat de 

travail (article 60,§7) de courte durée à titre d’expérience professionnelle et de le poursuivre par  un second 

contrat ou un avenant d’une durée permettant l’obtention de droit à des allocations sociales complètes 

 

Pécule de vacances : 

 

Le pécule de vacances doit être pris en considération pendant la période sur laquelle porte le pécule de 

vacances et donc pas au moment du paiement. 

Il existe 2 possibilités: 

1. Le pécule de vacances porte sur une période future: il faut en tenir compte au moment où l'intéressé 

prend ses vacances. 

Exemple: 

Un isolé reçoit € 500 de pécule de vacances au moment de sa sortie de fonction. 

En décembre, il perçoit moins d'allocations de chômage parce qu'il est mis en congé d’office ce mois-là. 

L'intéressé ne peut pas prétendre à un revenu d'intégration au mois de décembre parce qu'il faut tenir 

compte du pécule de vacances. 
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2. Le pécule de vacances porte sur une période passée: 

- L'intéressé n'avait pas droit à un revenu d'intégration pendant la période pour laquelle le 

pécule de vacances est payé : le pécule de vacances doit être pris en considération comme 

capital mobilier pour le calcul du revenu d'intégration. (art 27 de l’AR du 11.7.2002 portant 

règlement général en matière de droit à l’intégration sociale) 

- L'intéressé avait droit à un complément de revenu d'intégration s’ajoutant aux revenus du 
travail durant cette période: Le revenu d’intégration payé doit être récupéré auprès de 

l’intéressé à concurrence du pécule de vacances parce qu'il dispose de revenus en vertu de 

droits qu'il possédait pendant la période où il a bénéficié du revenu d'intégration. 

 

 

Calcul des ressources en cas de cohabitation avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants 

majeurs au premier degré:  

 

Dans tous les dossiers dans lesquels le bénéficiaire cohabite avec un ou plusieurs ascendants et/ou 

descendants majeurs au premier degré, il a été constaté que les décisions d’octroi tiennent systématiquement 

compte des ressources de ceux-ci.  

L’article 34,§2 de l’AR du 11/07/2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale 

précise qu’ « en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants 

majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant 

prévu à l’article 14, § 1er, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; 

en cas d’application de cette disposition, le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1° de la loi doit être octroyé 

fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré. ».  

La prise en compte des ressources des cohabitants ascendants et/ou descendants majeurs au premier degré 

est donc une faculté et non pas une obligation.  

Lors de l’inspection, il vous a été rappelé que l’analyse des ressources établie par l’enquête sociale devait être 

suffisamment approfondie pour que le conseil de l’action sociale (ou CSSS) puisse déterminer s’il y a vraiment 

lieu de tenir compte ou de ne pas tenir compte de celles-ci.  

 

 

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

 

L’inspectrice tient à mettre en exergue la qualité du travail réalisé par vos services en 

matière de frais médicaux et en matière de la tenue de la comptabilité relative au 
revenu d’intégration.. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation DIS, un certain nombre de 

dossiers ont faits l’objet des remarques et recommandations reprises au point 1 ci-

dessus. 

 

En conséquence, l’inspectrice a proposé à vos services de réaliser un débriefing en la 

matière avec votre directeur général et vos chefs de service, en présence de notre 

responsable du service inspection, le but étant de reclarifier les règles légales et 

l’interprétation à donner à celles-ci ainsi que de rappeler la philosophie qui sous-tend la 

loi DIS, cela avec tous les acteurs responsables du CPAS. 

Un rendez- vous a été fixé de commun accord fin juillet pour ce faire.  
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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 2014 Cf. annexe 3, point y Annexe 3 

 

 

 

Tableau des excédents de subvention 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2014 Cf. annexe  n°3 

 

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 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 01/01/2013 ÀU 31/12/ 2013 

 

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  
 

6 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. 

 

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

 

3. LES RÉSULTATS FINANCIERS DU CONTRÔLE DES FRAIS 
MÉDICAUX 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables n’a fait apparaître aucune 

différence avec la subvention Etat. 
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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 01/01/2013 au 31/12/2013, il a été constaté que les subventions 

dans le cadre des frais médicaux de la loi du 02/04/1965 étaient bien dues à votre 

centre. 

 

http://www.mi-is.be/
http://www.inami.be/
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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 correcte application de la procédure dans les dossiers 

contrôlés 

 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

78 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 

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  le(s) dossier(s) 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 un délai de 30 jours à la recpetion 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. 
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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 01/01/2013 AU 31/12/2013 

 

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     

2013 

       

  

  

 

274.485,60 (60%) 

  

4.220.161,00 (60%)   

  

 

45,03 (70%) 

  

88.121,44 (70%)   

  

 

17.735,80 (100%) 

  

625.106,48 (60% + 10%)   

  

 

18.150,76 (60% + 10%) 

  

123.180,09 (100%) SDF 

  - 24.410,09 (60%) * 

 

263.144,06 (100%) POP 

  - 1.561,89 (100%) * 

 

16.112,23 (100%) PI 

  - 2.293,49 (60% + 10%) * 

 

3.545,66 (100%) Sub créan 

  + 15.487,99 (60%) ** - 42.162,83 (60%) * 

  + 534,23 (70%) ** - -8.179,85 (70%) * 

  + 265,00 (100%) ** - 3.417,59 (100%) * 

  + 501,48 (60% + 10%) ** - 8.557,29 (60% + 10%) * 

  

    

+ 43.699,09 (60%) ** 

  

    

+ 1.331,93 (70%) ** 

  

    

+ 25.999,24 (100%) ** 

  

 

  

  

+ 11.547,43 (60% + 10%) ** 

  

 

265.563,50 (60%) 

  

4.221.697,26 (60%)   

  

 

579,26 (70%) 

  

628.096,62 (50% + 10%)   

  

 

15.857,27 (60% + 10%) 

  

97.633,22 (70%)   

  

 

16.438,91 (100%) 

  

428.563,69 (100%)   

  

 

298.438,94 

   

5.375.990,79 

 

  

*Régularisations 2012 portées sur 2013 

   

  

**Régularisations 2013 portées sur 2014 

   

  

                  

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période  2013 :  

5.375.990,79€ – 298.438,94€ = 5.077.551,85€ 
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B. Suivant les comptes du C.P.A.S. 

 

    Recettes       Dépenses     

2013 

       

  

  

     

4.210.734,78 (60%)   

  

 

246.806,54 (60%) 

  

623.844,53 (50% + 10%)   

  

 

669,26 (70%) 

  

267.137,23 (100%) POP 

  

 

15.888,03 (100%) 

  

96.507,11 (70%)   

  

 

15.336,34 (50% + 10%) 

  

3.567,29 (100%) créan ali 

  

     

123.981,44 (100%) SDF 

  

 

  

   

19.360,32 (100%) PI 

  

 

246.806,54 (60%) 

  

4.210.734,78 (60%)   

  

 

669,26 (70%) 

  

623.844,53 (50% + 10%)   

  

 

15.888,03 (100%) 

  

96.507,11 (70%)   

  

 

15.336,34 (50% + 10%) 

  

414.046,28 (100%)   

  

 

278.700,17 

   

5.345.132,70 

 

  

                  

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2013 :  

5.345.132,70€ – 278.700,17€ = 5.066.432,53€ 

 

 

 

C. Comparaison des totaux 

 

  S.P.P. C.P.A.S. Différence Marge d'erreur 

        (différence/dépenses SPP IS )X100 

Dépenses 5.375.990,79 € 5.345.132,70 € 30.858,09 € 0,6% 

    

 

  (différence/recettes SPP IS) X100 

Recettes 298.438,94 € 278.700,17 € 19.738,77 € 6,6% 

        (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 

Dépenses 

nettes 5.077.551,85 € 5.066.432,53 € 11.119,32 € 0,2% 

 

 

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

montant de 5.559,66€ 

 

Cet écart de 11.119,32 € représente une marge d’erreur de 0,2 % par rapport à la 

dépense nette subventionnée par l’Etat : (11.119,32/ 5.077.551,85) * 100 = 0,2% 

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence car, sur le total de vos dépenses nettes, 

celle-ci peut être considérée comme la preuve d’un excellent suivi administratif de vos 

subventions et l’Inspection tient à vous encourager à poursuivre dans cette voie. 
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2. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

Examen des comptes  

 
Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 5.559,66€.   

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence en votre faveur car, sur le total de vos 

dépenses nettes, celle-ci peut être considérée comme la preuve d’un excellent suivi 

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

dans cette voie. 

 

 

 


