
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 le  4 septembre et le 7 novembre  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 

 

 

RI/L65M-L65C-DISD-DISC -FPSC /FD 
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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 

Enquêtes sociales 

 

L’inspection constate désormais la présence d’enquêtes sociales complètes relatives aux ressources. 

Cependant, lors des révisions, force est également de constater une grande utilisation du « copier-coller » ne 

permettant pas vraiment d’apprécier que la nature des ressources des bénéficiaires de l’AMU a été revue. 

L’inspectrice souhaite donc que les rapports sociaux soient clairement actualisés sur la base des éléments 

probants existants au moment de la révision. 

 

Les visites 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 et de sa famille afin de lui apporter l’aide appropriée. 

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

dans le rapport social. 

 
Déduction du ticket modérateur pour les bénéficiaires percevant des ressources au moins égales au RI 

de leur catégorie 

 

Il a été constaté que lorsque les ressources en questions sont constituées d’une aide équivalente ou revenu 

d’intégration (même sur base d’un jugement), la cellule Gestion des Dossiers Sociaux en est informée et le 

ticket modérateur, qui n’est alors pas remboursable par le SPP-Is, n’est pas réclamé par vos services. 

Par contre, lorsque ces ressources sont autres, par exemple une allocation sociale perçue par le conjoint, le 

GDS n’a pas cette information et réclame donc, erronément, le ticket modérateur à l’Etat. 

En revanche, la carte médicale MediPrima est, elle, correctement complétée en mentionnant que les revenus 

ne sont pas inférieurs au RI. 

L’inspectrice a été informée que depuis 2016 (suite aux informations données lors de la dernière inspection et 

à la dernière modification  du document en ligne relatif aux pièces justificatives médicales), la procédure interne 

a été adaptée, la décision mentionne que si le demandeur bénéficie de ressources le ticket modérateur ne sera 

pas pris en charge par l’Etat et le GDS en est informé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Pièces justificatives 

 

 Présence des extraits de compte 

Il a été constaté que ceux-ci ne sont plus systématiquement exigés mais le sont encore dans un trop 

grand nombre de dossiers, et ce,  sans que cela ne se justifie nécessairement. 

L’inspectrice a été informée que le service social a reçu l’instruction de ne plus les exiger, cela ne figure 

d’ailleurs plus dans la liste des pièces à fournir. Il est demandé à ce que vos référentes veillent à la bonne 

application de ces nouvelles directives internes. 

 

 L’inspection a également (plus rarement) constaté des refus ou retraits motivés par la non production 

de certains documents tels composition de ménage ou attestations légalisées par la commune alors que 
certaines de ces informations peuvent être obtenues en consultant les flux de la BCSS (ce qui, pour 

rappel, doit réglementairement faire partie intégrante de l’enquête sociale, au même titre que la visite 

à domicile). 

En outre, dans certaines situations, la production de ces documents n’apporte aucune information pour 

examiner le droit à l’intégration sociale du demandeur. 

Dans les cas où le travailleur social ne parvient pas à rencontrer/contacter le demandeur malgré 

plusieurs convocations/visite à domicile infructueuse/non réponse à d’éventuels mail, SMS,… ou dans 

les cas où le demandeur ne prouve pas sa disponibilité à l’emploi, alors la décision de refus/retrait doit 

se fonder sur ces éléments, qui sont objectifs, pas sur une non collaboration basée sur la non production 

de documents n’ayant pas de pertinence dans l’examen du droit à l’intégration sociale ou pouvant être 

obtenus via une source authentique. 

 

La consultation des flux et mutations  de la BCSS faisant partie intégrante de l’enquête sociale, chaque travailleur 

social doit intégrer cette consultation dans ses procédures de travail. 

 

Rapports sociaux 

 

Les rapports sociaux  sont encore souvent trop confus, il est  parfois difficile de dégager les informations 

récentes de celles relatives au passé, de nombreux copier-coller pas toujours pertinents encombrent ces 

rapports sociaux. 

Paradoxalement, certaines situations manquent de précision, pour le lecteur qui ne connait pas le dossier il 

n’est pas aisé de comprendre la situation de vie, de cohabitation éventuelle du demandeur et donc de vérifier 

l’adéquation de l’aide octroyée (voire refusée) avec cette situation. 

 

PIIS et évaluations de ceux-ci 

 

 L’inspection a souvent constaté dans les objectifs du PIIS : être inscrit comme demandeur d’emploi, 

prévenir le CPAS de tout changement dans la situation sociale et/ou financière, …  

Ces éléments ne doivent pas être considérés comme des objectifs à atteindre à proprement parler 

puisqu’ils constituent des obligations dans le chef du bénéficiaire dans le cadre des conditions d’octroi 
à remplir pour l’octroi du DIS. 

Les objectifs d’un PIIS individualisé doivent découler des éléments mis en évidence dans le bilan social 

 

 les évaluations des  PIIS ne sont pas assez développées et il n’est pas toujours possible de vérifier si elles 

sont réalisées en entretien ou par un autre biais. 

Dans certains dossiers, leur contenu étant pratiquement inexistant et la remarque vous ayant déjà été 

adressée par le passé, la majoration  de 10% du subside est récupérée  d’office. 



 

 le canevas actuel des évaluations « formalisées » ne porte que sur les cours quand il s'agit d'études, les 

éléments mis en place pour remédier aux échecs, ce que l'étudiant compte mettre en place pour 

remédier à ses difficultés et les absences injustifiées. Rien ne ressort sur le job étudiant, la bourse 

d’études (demandée, obtenue) et éventuellement les autres aspects de la vie de l'étudiant pouvant 

présenter un frein à la réussite de ses études. 

Il va de soi que si le seul « problème » de l’étudiant n’est que d’ordre scolaire, cela ne présente que peu 

d’intérêt d’aborder d’autres sujets que les études dans les évaluations mais il n’en est pas de même pour 

tous. 

Par exemple, dans un des dossiers consultés, la situation du  jeune était décrite comme présentant des 

difficultés à plusieurs niveaux : absentéisme scolaire important, limites physiques et intellectuelles, milieu 

familial très précaire et ayant déjà effectué un séjour ferme en prison.  

les évaluations devraient aborder l’accompagnement réalisé par rapport à toutes ces difficultés ou, du 

moins, faire apparaitre que le travailleur social a souhaité aborder ces sujets avec la personne aidée mais 

que celle-ci n’a pas souhaité aller plus loin dans la discussion. (le cas échéant) 

 

Le Bilan Social 

 

L’inspection n’a pas constaté la présence de bilans sociaux permettant de voir que les besoins de la personne 

aidée ont été évalués. 

Pour rappel, comme l’indique l’article 11 de la loi, « … le projet s’appuie sur les aspirations, les aptitudes, les 
qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre ». De même, l’article 11,§1 de 

l’arrêté royal du 11/07/2002 précise que « avant la conclusion d'un contrat, le centre doit avoir évalué les besoins de 

la personne ».  

Ceci ne ressortait pas des bilans sociaux présents dans les dossiers. 

 

L’inspection vous propose la solution suivante en vue de formaliser le Bilan Social :  

Actuellement la 1ere page rapport social reprend les éléments suivants : la situation familiale, la situation 

professionnelle, la situation du logement, la situation en matière de santé, de mutuelle, les éventuels partenaires 

internes,  (+visite à domicile, évaluation PIIS et l’enquête débiteurs alimentaires)  

La proposition est de partir de ces éléments mais en les développant d’avantage, sans se limiter aux aspects 

purement financiers et/ou récupération possible auprès des DA et d’y ajouter d'autres thèmes tels le réseau 

social autre que la famille, la situation financière (par rapport à l’existence de dettes ou pas, la difficulté de gérer 

un budget ou pas), l’autonomie (la capacité à réaliser seul les démarches ou non, l’autonomie pour se déplacer, 

voiture ou non, transports en communs aisés ou non), les connaissances en matière d’IT,… et d’en dégager les 

points forts et les points faibles, les freins mais aussi les opportunités, à la fois au présent mais aussi sur l'avenir. 

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

Les demandes de remboursement d’une activité par les  bénéficiaires 

 

L’inspection vous recommande d’obtenir un reçu ou une preuve de paiement par le bénéficiaire lui-même ou 

l’établissement qui organise cette activité. 
Parmi les dossiers contrôlés, certains travailleurs sociaux font apparaître la preuve de paiement dans le dossier 

mais pas tous. 

 

 

 

 



Intervention des usagers 

 

Vos lignes de conduite font apparaitre une intervention de votre centre de 200€ maximum par activité sportive, 

sous déduction de l’intervention de la mutuelle et avec intervention personnelle de 10% de la part de l’intéressé. 

Il n’est ici nullement question de remettre en cause cette ligne de conduite. 

Cependant, dans un des dossiers de ce type, il a été constaté que l’intervention mutuelle (qui était de 50€) a 

été déduite de l’intervention du centre. Celle-ci a donc été de 150€ pour une activité dont le coût initial était 

de 485€ ce qui laisse encore une très importante part à régler dans le chef de l’usager, cette participation étant 

bien plus élevée que les 10% habituellement pris en charge. 

Une bonne pratique, permettant de ne pas mettre en péril le budget des demandeurs, serait d’envisager de 

laisser l’intervention de la mutuelle au bénéfice de l’usager lorsque le coût de l’activité sportive est, par exemple, 

égal à une fois et demi l’intervention maximale du centre (donc 300€) 

Lors du débriefing final, l’inspectrice a été informée que sa proposition avait déjà été adoptée et ce dès à 

présent. L’intervention mutuelle sera donc laissée au bénéfice du demandeur. 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Comme chaque année, les résultats des contrôles financiers et administratifs reflètent 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. 

 

L’inspectrice relève également la rapidité de réaction et la proactivité de vos services, 

prompts à réagir aux remarques et recommandations. 

 

Le débriefing final a eu lieu en présence du Directeur Général, de la Directrice f .f. du 
Département de l’Action Sociale, de déléguées du service social (général), d’une 

représentante du service d’insertion socio professionnelle ainsi que de la Chef de service 

administratif du service Gestion des Dossiers Sociaux. 

 

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

Vos services ont pu informer l’inspectrice que de nombreuses mesures ont déjà été 

prises entre son dernier jour de présence en vos locaux et le débriefing final. 

Le PIIS fait notamment l’objet d’une attention toute particulière et la notion de bilan 

social a été retravaillée  de manière à identifier les freins, les opportunités, les éléments 

stabilisateurs et déstabilisateurs du demandeur. 

L’inspectrice a rappelé l’importance de la notion d’individualisation du PIIS, dans la 

mesure du possible, compte tenu du nombre de dossiers à traiter dans votre centre. 

Le but principal est de pouvoir constater que pour des situations sociales différentes, les 

objectifs du PIIS seront également différents, adaptés à ces situations. 

 

En cours d’inspection il a également été constaté un problème dans le suivi des 

clignotants (croisement des flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) mensuels 

et semestriels. 

L’inspectrice a été informée que des mesures ont rapidement été prises en vue de palier 

à ce problème et à réduire le risque pour le centre d’octroyer indument un revenu 

d’intégration alors que le demandeur bénéficie déjà d’une autre forme de revenu. 

 

L’inspectrice peut conclure avoir constaté une bonne organisation et gestion de vos 

services dans les matières contrôlées et une réactivité rapide aux remarques soulevées. 



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. 

 

Enfin, vos services ont exprimé lors de ce débriefing les difficultés rencontrées en termes 

de technicité liées au PIIS, à leur suivi administratif et à la demande de subsides liée à 

cette mesure.  

L’inspectrice en a fait part à sa hiérarchie. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif concernant les excédents de 

subvention constatés : 

 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

frais médicaux 

Année 2015  

 

6 047,20 € Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2016 Cf. annexe  n°3 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

 

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 globalement constaté une application correcte des éléments contrôlés 

sauf dans un d’entre eux, donnant lieu à une récupération du subside en raison d’une 

enquête sociale peu approfondie quant aux ressources éventuelles du demandeur. 

 

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, le plus souvent, une application correcte des éléments contrôlés. 

Elle a cependant mis en évidence une confusion assez régulière entre les frais médicaux 

et les frais pharmaceutiques. 

 

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, 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 28.923,97 € 4.583,99 € 6,31 149,40 € NON 149,40 € 

far1 28.668,73 € 4.487,85 € 6,39 68,06 € NON 68,06 € 

amb1 123,39 € 123,39 € 1 123,39 € pda 123,39 € 

hop1 176,32 € 176,32 € 1            -   €  pda              -   €  

Total à récupérer : 340,85 € 

 

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 340,85 €.  

 

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 34.254,64 € 5.330,67 € 667,80 € 

Far2 92.460,31 € 63.791,58 € 598,64 € 

amb2 123,39 € 0,00 € 0,00 € 

Hop2 4.616,23 € 4.439,91 € 4.439,91 € 

Total à récupérer : 5.706,35 € 

 

2 = stratification. 

 

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

se chiffre à 5 706,35 €.  

 

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

pour un montant de 340,85 €+ 5 706,35 € = 6 047,20 € 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 01/01/2015 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 11% des dossiers a été examiné en détail, soit  50 

dossiers sur 436 au total.   

 

1.1 Analyse des dépenses 
 

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

un léger manque à recevoir dans un dossier. Les formulaires ad hoc ont été 

immédiatement renvoyés et ont été acceptés. 

 

1.2 Analyse des recettes 

 

La totalité des recettes perçues en 2015 ont été contrôlées. 

Ce contrôle 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 une correcte application de la procédure dans les dossiers 

contrôlés. 

Elle relève cependant qu’un certain nombre de PIIS études de plein exercice ont été 

contractés en dehors du délai légal de 3 mois (avant la réforme du 01/11/2016) et que 

les rapports sociaux sont parfois confus et manquent de lisibilité. 

 

 

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. 

 

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

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

communiquée lors de l’inspection et ce dans les meilleurs délais après réception du 

présent rapport.   

 

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

sont repris dans la grille de contrôle n°3. 



ANNEXE 4 

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA 

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

PÉRIODE  DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

contrôlée les dépenses et récupérations du revenu d'intégration enregistrées et réunies 

dans la comptabilité du C.P.A.S. avec celles que le SPP IS subventionne. Les différences 

entre les paiements et les subventions sont ainsi décelées. 

 

1. ANALYSE DES COMPTES  

 

A. Suivant le SPP Is 

 

  Recettes     Dépenses   

          
2015  296.817,82 (65%)    19.365,24 (65%)  

  419.037,04 (70%)    16.146.637,76 (70%)  

       9.148,97 (75%) PIIS 

  21.699,82 (75%) étudiants   126,03 (75%) étudiants 

  967,18 (80%) étudiants   2.090.625,14 (80%) étudiants 

  36.912,94 (100%) POP   3.360.420,14 (100%) POP 

  48.967,29 (100%) SDF   1.213.333,79 (100%) SDF 

       154.906,39 (100%) P.I. 

  604,17 (100%) créances alim  22.645,78 (100%) créances alim 

 - 33.928,32 (65%) *  - 19.365,24 (65%) * 

 - 49.782,51 (70%) *  - 60.134,60 (70%) * 

 - 5.884,58 (100%) *  - 126,03 (75%) * étudiants 

 - 229.567,30 (65%) *  - 15.294,19 (80%) * étudiants 

 - 20.318,09 (75%) *  - 61.090,83 (100%) * 

 - 26.379,69 (100%) *  + 107.881,10 (70%) ** 

 + 3.023,10 (65%) **  + 15.594,04 (80%) ** 

 + 98.654,41 (70%) **  + 613,95 (100%) ** 

 + 20.695,61 (100%) **  + 7.728,04 (70%) *** 

 + 87.358,57 (65%) ***      

 + 100.079,43 (70%) ***  + -856,29 (75%) *** 

 + 14.086,25 (75%) ***      

 + 14.455,28 (80%) ***  + -915,94 (80%) *** 

 + 31.881,21 (100%) ***       

  123.703,87 (65%)    0,00 (65%)  

  567.988,37 (70%)    16.202.112,30 (70%)  

  15.467,98 (75%)    8.292,68 (75%)  

  15.422,46 (80%)    2.090.009,05 (80%)  

  106.796,95 (100%)    4.690.829,22 (100%)  

  829.379,63     22.991.243,25   

          

 * Régularisations relatives aux ex antérieurs à 2015   

 ** Régularisations relatives à 2015 portée sur 2016   

 *** Régularisations relatives à 2015 portée sur 2017   
 

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

22.991.243,25 – 829.379,63 = 22.161.863,62 € 



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

 

  Recettes     Dépenses   

          
2015  779.713,57 (70%)    3.726,09 (65%) 2013/2015 

  83.861,81 (100%) pop   2.107,15 (100%) pop 2013/2015 

  803,60 (100%) créances alim  50,00 (100%) sdf 2013/2015 

  59.735,76 (100%) sdf   144,94 (75%) étu 2013/2015 

  35.622,57 (80%) étu   105.484,79 (65%) 2014/2015 

  1.400,00 (80%) étu (récup DA)  56.384,64 (100%) pop 2014/2015 

 - 1.400,00 (80%) étu (récup DA)  2.199,50 (100%) sdf 2014/2015 

 - 69.592,34 (70%) *   16.750,45 (75%) étu 2014/2015 

 - 10.739,50 (100%) pop *   15.785.141,32 (70%)  

 - 185,85 (100%) créances alim*  3.710.055,58 (100%) pop 

 - 2.417,62 (100%) sdf *   3.378,40 (75%)  

 - 4.611,64 (80%) étu *   1.199.734,86 (100%) sdf 

 - 27.099,84 (70%) **   153.861,00 (100%) PI 

 - 4.724,51 (100%) pop **   2.038.340,16 (80%) étu 

 - 19.051,27 (100%) sdf **   23.098,78 (100%) créances alim 

 - 901,60 (80%) étu **  - 69.592,34 (70%) * 

 + 6.753,65 (70%) ***  - 10.739,50 (100%) pop * 

 + 341,98 (80%) ***  - 185,85 (100%) créances alim* 

 + 1.881,25 (100%) ***  - 2.417,62 (100%) sdf * 

      - 4.611,64 (80%) étu * 

      + 6.753,65 (70%) *** 

      + 341,98 (80%) *** 

       + 1.881,25 (100%) *** 

   (65%)    109.210,88 (65%)  

  689.775,04 (70%)    15.722.302,63 (70%)  

   (75%)    20.273,79 (75%)  

  30.451,31 (80%)    2.034.070,50 (80%)  

  109.163,67 (100%)    5.136.029,79 (100%)  

  829.390,02     23.021.887,59   

          

 * Recettes au lieu de dépenses en moins     

 ** Régularisations d'écritures      

 *** Dépenses en moins au lieu recettes     
 

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

23.021.887,59 – 829.390,02 = 22.192.497,57 € 

 

C. Comparaison des totaux 

 

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Total des dépenses nettes SPP IS : 22.161.863,62 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 22.192.497,57 € 

Différence : 30 633,95 €   

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,14 % 

Manque à recevoir  éventuel à 77,10% : 23 618,78  € 

 

 



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

subvention d’un montant de 23 618,78 € 

 

Cet écart  représente une marge d’erreur de 0,14 % par rapport à la dépense nette 

subventionnée par l’Etat  

 

 

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 manque à recevoir éventuel d’un montant de 23 618,78€.  

 

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 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 : 97 118 € (activités) + 64 745 € 

(pauvreté infantile). Ces montants n’ont pas été totalement utilisés 

 

 Comme constaté lors de la précédente inspection, une participation des 

bénéficiaires est demandée par le CPAS : 10% du coût de la participation sauf 

raison sociale impérieuse et sous déduction de l'intervention mutuelle  

 un plafond d’intervention de 200 € max a été déterminé pour les affiliations 

sportives, sous déduction de l'intervention mutuelle et avec intervention de 10% 

de la part du demandeur 

 pour les interventions scolaires, les montants octroyés par famille sont 

déterminés de la manière suivante : 

 56 € par enfant en école maternelle 

 74 € par enfant en école primaire 
 106 € par enfant en école secondaire 

 133 € par enfant suivant la filière technique et professionnelle 

 Distribution de tickets de cinéma, piscine et tickets d’entrée au Parc Fabiola :  

 Parc : un ticket/mois/membre de la famille (jusqu’à 2 tickets/mois en 

période de congés scolaire) dont le coût usager est de 0,60€ 

 Cinéma : un ticket/membre de la famille et par période de congés scolaires 

dont le coût usager est de 4€ 

 Piscine : un ticket/semaine/membre de la famille avec un maximum de 

4x/mois dont le coût usager est de 0.50€ 

Seule les AS de l’aide individuelle sont habilitées à l’octroi d’autorisation 

d’achats de tickets (qui sont alors « vendus » par l’accueil)  

 Des projets sont mis en place pour les services internes du CPAS  chaque 

service détermine ses projets pour l'année, la manifestation envisagée, le public 

visé, le but recherché par l'activité et le coût global envisagé 

 Le centre collabore avec des partenaires extérieurs (écoles de devoir, maison 

d’accueil, service aide en milieu ouvert, maison des jeunes) ayant essentiellement 

le même public que lui 

 

 

 

 



2. CONTROLE COMPTABLE  

 

Tableau comptable selon les comptes du CPAS 

 

ANNEE 

DEPENSES 

EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDES 

ACCEPTES PAR 

LA CELLULE DSO 

DU SPP Is 

SUBSIDES 

ACCEPTES APRES 

INSPECTION 

2015  158.073,90 €  -      6.793,78 €            151.296,37 €              151.280,12 €  

 

 

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. 

 

 

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. 

 


