
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Philippe Noël 

Président du CPAS de Namur 

Rue de Dave, 165 

5100 JAMBES    

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 6 et 29 septembre   2016 

 

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 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/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 
2014 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
2014 

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 
2015 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
2014 

Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 

26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) 2014 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. 

 

 

 

 



Loi du 02/04/1965, contrôle frais médicaux 

Attestation d’aide médicale urgente 

 
Une attestation d’aide médicale urgente est nécessaire pour les personnes séjournant sur le territoire de 

manière illégale ou clandestine (statuts C et D). 

L'attestation d'aide médicale urgente est rédigée par un médecin agréé (pas un kinésithérapeute, logopède, 

sage-femme ou pharmacien, par exemple) pour un traitement ou une série de traitements qui découlent 

indéniablement d'un même fait. Ce fait doit ressortir très clairement du dossier social. Tant que ces conditions 

sont respectées, l’attestation d’aide médicale urgente peut couvrir à elle seule l’ensemble des soins prodigués 

par différents prestataires, comme par exemple médecin généraliste et spécialiste, gynécologue et oncologue, 

médecin généraliste et kinésithérapeute, hôpital et centre de revalidation, …  

Dans une optique de lutte contre les éventuelles fraudes, une attestation d’aide médicale urgente ne peut avoir 

une durée supérieure à un an. 

 
Quelques exemples: 

 

- Un malade incurable ou de longue durée qui doit être soigné plusieurs fois dans un hôpital, aller en 

consultation chez des médecins et acheter des médicaments n'a besoin que d'une seule attestation 

d'aide médicale urgente. Le dossier social doit bien entendu attester que la personne souffre d'une 

maladie incurable ou de longue durée; 

- Une personne à laquelle il a été prescrit 30 séances chez le kinésithérapeute n'a besoin que d'une seule 

attestation d'aide médicale urgente établie par un médecin agréé; 

- En cas de grossesse, une seule attestation suffit pour les soins prénatals, l’accouchement et les soins 
postnatals; 

- Une personne qui va chez le médecin au début de la semaine et chez le dentiste plus tard dans la semaine 

a besoin de deux attestations d'aide médicale urgence. 

 

Pour les frais pharmaceutiques, une attestation d'aide médicale urgente établie par le médecin prescripteur est 

nécessaire. Cette attestation peut alors servir à la fois pour la consultation et pour les frais pharmaceutiques. 

 

En vue de l'inspection, une attestation d'aide médicale urgente ou une copie de celle-ci doit être jointe à chaque 

état mensuel pour les personnes en séjour illégal ou clandestines. Cela vaut aussi pour les personnes en séjour 

illégal qui sont encore acceptées à l’ILA. 

Exemple: il y a trois factures de frais médicaux pour le mois d'avril. Une seule attestation d'aide médicale 

urgente doit être jointe à ces factures si celles-ci découlent toutes d'un même fait. S'il s'agit de traitements 

distincts (donc causes différentes), il faut une attestation par facture. 

 

L’inspection vous recommande également d’être vigilant à la rédaction de cette attestation, c’est le 

médecin  qui doit attester que les soins prodigués étaient urgents ou dispensés dans le cadre de l’aide 

médicale urgente 

 

Visite à domicile  

 

Conformément à la circulaire du 14/03/2014 portant sur les conditions minimales de l’enquête sociale exigée 

dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale et dans le cadre de l’aide sociale 

accordée par les CPAS et remboursée par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 02 avril 1965, il 

appartient à votre CPAS de juger de la nécessité et de l’opportunité de réaliser une visite à domicile dans le 
cadre de l’enquête sociale menée en vue de l’octroi d’une aide médicale.  



Pour les demandeurs ayant leur résidence habituelle connue dans votre commune,  l’inspection vous 

recommande de réaliser cette  visite à domicile ; en effet, celle-ci peut vous permettre de mieux apprécier 

l’état de besoin du demandeur. 

Enfin, lorsque cette visite à domicile a été réalisée, l’inspection vous recommande d’en mentionner le résultat 

dans le rapport social. 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Evaluation formalisées des PIIS liés aux études de plein exercice 

 

L’inspection relève l’existence d’un canevas d’évaluation des PIIS. 

D’un dossier social à l’autre, ce canevas est soit  suffisamment complété, soit réduit à sa plus simple expression 

soit  carrément absent des dossiers. 

L’inspection relève aussi que dans certains cas, si le canevas n’est pas utilisé ou n’est complété que de manière 

très sommaire, le rapport social, lui, prend d’avantage la forme d’une évaluation formalisée. 

L’inspection vous rappelle qu’il est primordial, afin de vous garantir la pérennité du remboursement majoré de 

10% du subside, que les PIIS soient évalués, trois fois/an (à partir du 01/11/16), de manière formalisée çàd claire 

soit dans le rapport social soit via le canevas actuellement existant.  
L’inspection doit pouvoir s’assurer que les divers points d’attention présents dans le contrat ont été abordés à 

savoir, bien sûr les études mais aussi le droit à une pension alimentaire, à une bourse d’étude, le droit de 

percevoir soi-même ses allocations familiales, la possibilité d’effectuer un job étudiant, les éventuelles difficultés 

relationnelles avec les parents, etc.   

Cette évaluation peut prendre la forme que le travailleur social préfère mais elle doit ressortir clairement du 

dossier social. 

A l’avenir l’inspection sera attentive à la présence d’évaluations formalisées, régulières et abordant tous les 

sujets repris dans le PIIs.  

A défaut, la majoration de subside de 10% sera récupérée dans les dossiers incomplets. 

 

Séjour à l’étranger 

 

Le bénéficiaire du Dis est obligé, lorsqu’il prévoit un séjour d’une semaine ou plus à l‘étranger, de prévenir le 

CPAS de ce séjour. Durant ce séjour le revenu d’intégration lui est garanti. 

Lorsque le séjour dépasse 4 semaines, le paiement du RI est suspendu. 

Le CPAS peut toujours en décider autrement lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour. 

Si le bénéficiaire ne respecte pas cette obligation de déclaration préalable à son AS, le CPAS a toujours la 

possibilité de garantir le paiement du RI pendant les 4 premières semaines du séjour mais il peut également le 

sanctionner en application de l’article 30§1er de la Loi du 26/05/2002. 

Vous trouverez plus d’information à ce sujet dans la circulaire du 12/01/2016 traitant du séjour à l’étranger. 

Fonds mazout (allocation de chauffage) 

Introduction de la demande 

 

L’inspection remarque qu’il est parfois malaisé de vérifier que la demande a bien été introduite par l’usager 

dans le délai légal de 60 jours. 

A l’avenir il est souhaitable que vos services soient attentifs à garantir que date et signature figurant sur le 

document de demande concordent ou que le travailleur social appose également sa signature en attestant la 

date de la demande 

 

 

 



 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Les résultats des contrôles financiers et administratifs reflètent, comme chaque année, 

un excellent suivi des subsides. 

L’inspection relève également la qualité de préparation de ces diverses inspections 

permettant un contrôle plus rapide et plus correct de vos subsides 

 

En ce qui concerne les dossiers sociaux contrôlés, tant au niveau du DIS qu’au niveau 

des frais médicaux de la Loi du 2/04/1965, l’inspection constate avec satisfaction que les 

remarques émises précédemment sont prises en considération par vos services. 

 

Pour les années contrôlées, 2014 et 2015, il n’est pas toujours possible de constater une 

mise à jour des pratiques par vos services. Cependant l’inspectrice a été informée lors 

du débriefing final que les remarques du précédent rapport, notamment en matière de 

visite à domicile ainsi que d’utilisation des extraits de compte ont fait l’objet d’un compte 
rendu vers le service social. 

Le résultat pourra en être d’avantage apprécié l’an prochain. 

 

Le débriefing final a eu lieu en présence de la Directrice f .f. du Département de l’Action 

Sociale, de deux déléguées du service social (général et AMU) ainsi que la chef f.f. du 

service Gestion des Dossiers Sociaux. 

Les remarques et recommandations émises ci-dessus ont été présentées. Ces dernières 

ont également pu apporter d’avantage de précision par rapport aux lignes de conduites 

actuelles du service social. 

 

L’inspectrice peut conclure 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. 

 

En ce qui concerne le fonds social mazout, vos services ont souhaité s’exprimer sur la 

lourdeur de l’introduction ponctuelle des demandes issues de personnes résidant dans 

des immeubles à habitations multiples. En effet ceux-ci peuvent introduire jusqu’à 10-12 

factures par an, ces factures devant à chaque fois faire l’objet d’une demande de la part 

des usagers. Ces demandes doivent ensuite être traitées, une décision doit être prise, un 

courrier de notification doit être envoyé, le tout pour des sommes souvent très faibles. 

Vos services s’interrogent sur la possibilité d’octroyer à ces demandeurs un forfait, à 

l’instar du forfait pour le pétrole lampant. 

L’allègement de la procédure serait également profitable aux usagers de la mesure, un 

public souvent âgé, ayant parfois des difficultés de déplacement. 

L’inspectrice relaye cette suggestion à sa hiérarchie. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

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 2015 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 2014 1 641,44 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2015 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


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 01/01/2014 AU 31/12/ 2014 

 

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  
 

17 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. 
 

Dans un des dossiers contrôlés, l’inspectrice n’a pas constaté une application correcte 

pour  l’élément suivant :  

- examen du garant alors que cela était nécessaire ; 

 

L’inspection relève également que certains dossiers (de moins en moins nombreux) 

restent encore trop vagues quant à l’origine des moyens de subsistances des demandeurs 

illégaux. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



3. LES RÉSULTATS FINANCIERS DU CONTRÔLE DES FRAIS 

MÉDICAUX 

 

3.1 L’explication de l’extrapolation financière des résultats 

 

Pour ce contrôle, grâce à la qualité du travail réalisé par votre centre, aucune 

extrapolation financière des résultats n’a été réalisée. 

 

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 30.441,26 € 4.350,21 € 7,00 156,66 € NON 156,66 € 

far1 37.957,16 € 3.904,45 € 9,72 140,16 € NON 140,16 € 

amb1 36.431,62 € 8.015,56 € 4,55 248,96 € NON 248,96 € 

hop1 18.348,97 € 18.348,97 € 1 695,56 € pda 695,56 € 

Total à récupérer : 1.241,34 € 

 

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 sur base de l’échantillon se chiffre 

à 1.241,34 €.  

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans les grilles de contrôle n° 1A et B. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 39.217,62 € 8.776,36 € 0,00 € 

Far2 86.276,26 € 48.319,10 € 0,00 € 

Amb2 69.288,72 € 32.857,10 € 55,72 € 

Hop2 151.163,39 € 132.814,42 € 344,38 € 

Total à récupérer : 400,10 € 

 

2 = stratification. 

 

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

se chiffre à 400,10 €.  

 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans les grilles de contrôle n° 1A et B. 

 

 

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 01/01/2014 au 31/12/2014, le CPAS a reçu un excédent de 

subvention pour un montant de 1.241,34 €+ 400,10 € = 1 641,44 € 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 les grilles de contrôle n° 1A et B et ont fait l’objet de 

remarques et recommandations. 

 

Ce montant sera régularisé sur un prochain état mensuel à vous liquider. 

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


ANNEXE 2 

CONTROLE DE LA SUBVENTION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

contrôlée les dépenses et récupérations de l’aide sociale subsidiée par l’Etat et des mises 

à l’emploi enregistrées et réunies dans la comptabilité du C.P.A.S. avec celles que le SPP 

IS subventionne. Les différences entre les paiements et les subventions sont ainsi 

décelées. 

 

1. LES RESULTATS FINANCIERS DU CONTROLE  

 

Lors de l’inspection, un échantillon de 10% des dossiers a été examiné en détail, soit  55 

dossiers sur 543 au total.   

 
1.1 Analyse des dépenses 

 

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

aucune différence avec la subvention Etat. 

 

1.2 Analyse des recettes 

 

Votre centre a perçu un total de 70 753,41 € de recettes en 2014. 

Un échantillon d’un montant de 62 579,10 € a été contrôlé soit 88% des recettes perçues 

en 2014 

Le contrôle de cet échantillon, réalisé au départ de vos pièces comptables, n’a fait 

apparaître aucune différence avec la subvention Etat. 

 

2. CONCLUSIONS 

 

Aucune différence n’a été constatée entre les chiffres relevés dans la comptabilité de 

votre CPAS et les subventions octroyées par le SPP Is 

Cette conclusion est le reflet d’un excellent suivi des dossiers de la part de vos services. 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 

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

RELATIVE AU DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, CONFORMEMENT 

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

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

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

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

de dossiers individuels. 

 

1. ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE 
 

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

 

a) inscription des demandes dans un registre ; 

b) délivrance d’un accusé de réception ; 

c) établissement d’un formulaire de demande ; 

d) présence de  pièces justificatives ; 

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

demandeur au moment de l’introduction de la demande; 

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

+ notification à l’intéressé dans les 8 jours. 

 

L’inspectrice a constaté que la procédure n’était pas toujours appliquée pour les 

éléments suivants : 

o délivrance d’un accusé de réception ; 

o établissement d’un formulaire de demande 

 

Il s’avère que ces manquements à la procédure ont été le plus souvent constatés dans 

des dossiers de refus. 

L’inspection  relève cependant que cette remarque vous a été adressée précédemment 

et qu’actuellement, ces documents font de moins en moins régulièrement défaut dans les 

dossiers. 

Le fait que cela apparaisse dans des dossiers de refus reste néanmoins interpellant, 

l’inspectrice vous recommande d’y être d’avantage attentif. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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 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  le dossier 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 les meilleurs délais suivant la réception de 

ce rapport. 

 

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

sont repris dans la grille de contrôle n°3. 



ANNEXE 4 

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 26/05/02 RELATIVE AU DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE  

PÉRIODE  DU 01/01/2014 AU 31/12/2014 

 

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    

           
2014           

  492.465,35 (65%)    7.255.584,03 (65%)   

  50.969,35 (70%)    7.172.888,68 (70%)   

       25.752,77 (70%)   

       12.624,20 (75%)   

  24.859,00 (100%)    3.002.364,77 (100%) POP  

  40.679,45 (100%)    1.022.115,70 (100%) SDF  

  761,95 (100%)    162.298,50 (100%) P.I.  

  19.933,16 (75%) étudiants   1.057.024,34 (75%) étudiants  

       922.447,44 (80%) étudiants  

  808,36 (100%)    26.066,43 (100%) créances alimentaires 

 - 98.725,23 (65%) *  - 117.713,09 (65%) *  

 - 3.896,27 (100%) *  - 803,17 (70%) *  

 - 155.953,99 (65%) *  - -21.293,04 (75%) * étudiants  

 - 15.262,47 (75%) *  - 60.989,88 (100%) *  

 - 29.019,95 (100%) *  + 13.017,34 (65%) **  

 + 33.928,32 (65%) **  + 60.134,60 (70%) **  

 + 48.735,82 (70%) **  + -311,61 (75%) ** étudiants  

 + 5.884,58 (100%) **  + 15.294,19 (75%) ** étudiants  

 + 135.965,76 (65%) ***  + 58.525,26 (100%) **  

 + 11.327,91 (70%) ***  + 891,76 (65%) ***  

 + 20.076,43 (75%) ***  + 4.235,71 (70%) ***  

 + 3.605,46 (80%) ***  + 283,22 (75%) *** étudiants  

 + 16.628,53 (100%) ***  + 201,40 (80%) *** étudiants  

 + 2.297,13 (65%) ***  + -3.087,69 (100%) ***  

 + 3.378,27 (70%) ***       

 + 28,54 (80%) ***       

 + 948,63 (100%) ***        

  409.977,34 (65%)    7.151.780,04 (65%)   

  114.411,35 (70%)    7.237.258,99 (70%)   

   (70%)    24.949,60 (70%)   

  20.076,43 (75%)    12.624,20 (75%)   

  4.670,69 (75%)    1.078.288,99 (75%)   

  3.634,00 (80%)    922.648,84 (80%)   

  57.654,28 (100%)    4.207.293,09 (100%)   

  610.424,09     20.634.843,75    



           

 * Régularisations relatives aux ex antérieurs portées sur 2014   

 ** Régularisations relatives à 2014 portées sur 2015    

 *** Régularisations relatives à 2014 portées sur 2016    
 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période  2014 :  

20.634.843,75 € - 610.424,09 € = 20.024.419,66 € 

 

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

 

  Recettes     Dépenses     

            
2014            

  465.423,84 (65%)    4.322,88 (100%) pop 2010/2014  

  68.649,93 (100%)    770,18 (65%) 2011/2014   

  67.496,52 (75%)    8.456,26 (100%) pop 2011/2014  

  59.485,64 (65%) *   10.641,08 (65%) 2012/2014   

  12.702,52 (100%) *   9.126,13 (100%) pop 2012/2014  

  16.896,20 (75%) *   160,00 (100%) SDF 2012/2014  

  1.860,00 (100%) **   30,00 (75%) étudiants 2012/2014  

  8.435,86 (65%) ***   110.266,45 (65%) 2013/2014   

  55.088,64 (100%) ***   41.401,88 (100%) pop 2013/2014  

  9.232,74 (75%) ***   555,59 (70%) 2013/2014   

 + 2.297,13 (65%) ****   821,93 (100%) SDF 2013/2014  

 + 3.378,27 (70%) ****   7.057,63 (75%) étudiants 2013/2014  

 + 28,54 (80%) ****   14.026.672,59 (65%)    

 + 948,63 (100%) ****   3.284.990,04 (100%) pop   

 - 67.921,50 (65%)    36.694,87 (70%)    

 - 26.128,94 (100%)    1.014.472,33 (100%) SDF   

 - 69.651,16 (75%)    2.008.848,05 (75%) étudiants   

       162.583,18 (100%) PI   

       24.640,23 (100%) créances alimentaires  

      - 47.062,96 (65%)    

      - 53.040,17 (100%)    

      - 19.236,45 (75%)    

      + 2.297,13 (65%)    

      + 3.378,27 (70%)    

      + 28,54 (80%)    

       + 948,63 (100%)    

  467.720,97 (65%)    14.103.584,47 (65%)    

  3.378,27 (70%)    40.628,73 (70%)    

  23.974,30 (75%)    1.996.699,23 (75%)    

  28,54 (80%)    28,54 (80%)    

  113.120,78 (100%)    4.498.883,32 (100%)    

  608.222,86     20.639.824,29     

            

 * recettes au lieu dépenses en moins (code 1 cpas)     

 ** Débiteur d'aliments non remboursables SPP (code 3)     

 *** régul écriture (paiement RE au lieu RP puis re paiement RP code 2)    

 **** Dépenses en moins au lieu recettes (correction subside)    
 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2014 :  

20.639.824,29  € - 608.222,86€ = 20.031.601,43 € 



C. Comparaison des totaux 

 

 

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 

Total des dépenses nettes SPP IS : 20.024.419,66 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 20.031.601,43 € 

Différence : 7 181,77 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,036 % 

Manque à recevoir  éventuel à 67,50% : 4 847,69 € 

 

 

Cela signifie que votre CPAS accuse un éventuel manque à recevoir en termes de 

subvention d’un montant de  4 847,69 € 

 

Cet écart représente une marge d’erreur de 0,036 % par rapport à la dépense nette 

subventionnée par l’Etat  

 

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. 

 
 

2. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

Examen des comptes  

 

Votre C.P.A.S. accuse un éventuel manque à recevoir d’un montant de 4 847,69 €.  

 

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. 

 



ANNEXE 5  

CONTRÔLE DU FONDS MAZOUT  

POUR LA PÉRIODE DE CHAUFFE DU 01/01/2014  AU 31/12/14 

 

 

Le contrôle a été réalisé à 2 niveaux : 

 

- Un contrôle comptable consistant à comparer les données chiffrées relevées dans 
la comptabilité du CPAS avec les subsides octroyés par le fonds social mazout ; 

- La vérification de l’application de la législation en la matière et de pièces 

justificatives sur un échantillonnage de dossiers. 

 
1. LE CONTROLE COMPTABLE 

 

 

Dépenses C.P.A.S. Dépenses S.P.P. Is manque à recevoir éventuel 

            107.209,04 €           106.259,33 €                            949,71 €  

 

Un manque à recevoir éventuel a été constaté. 
L’inspection a été informée que cette différence est essentiellement due à des dossiers 

d’octroi d’allocation à des personnes ayant déjà reçu une allocation pour moins de 1500L  

Cette allocation n’ayant pas toujours été encodée au moment où le demandeur se 

présente une deuxième ou une troisième fois, le montant maximum de 1500L est alors 

« dépassé », le demandeur perçoit une allocation totale pour plus de 1500L 

Le subside est cependant correctement calculé. 

Il aussi à noter que cette différence ne représente que 0,89% du montant total subsidié 

soit un faible pourcentage d’erreur. 

 

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

LA MATIERE (FONDS ET FORME) ET DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

SUR UN ÉCHANTILLONNAGE DE DOSSIERS 

 

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

la suivante :  

 

a) Inscription des demandes dans un registre ; 

b) Délai d’introduction de la demande dans les 60 jours de la livraison ; 

c) Enquête sociale par un assistant social, relative à la situation du demandeur 

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

d’octroi; 

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

+ notification à l’intéressé dans les 8 jours ; 

e) Paiement dans les 15 jours. 

 

 

 

 

 



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

 

- la facture ou bon de livraison ; 

- le statut du demandeur ; 

- ses ressources ; 

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

- la composition de ménage. 
 

Votre centre a traité 994 demandes au cours cette période de chauffe. Un échantillon 

de 10 d’entre elles a fait l’objet d’un contrôle.  

Vous trouverez le détail de ce contrôle par bénéficiaire dans la grille de contrôle n° 5. 

 

Au niveau de l’examen de l’application de la législation en la matière, l’ensemble des 

points a  été respecté par votre CPAS. 

 

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

dans les dossiers contrôlés. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2014, il a été constaté que les subventions dans le cadre de l’allocation de 
chauffage étaient bien dues à votre centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


