
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  

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 de l’inspection effectuée au sein de votre Centre 
entre les 18 septembre et 5 novembre 2019. 

 

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, Boulevard 

du jardin Botanique 50 boîte 165, 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 
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1. INTRODUCTION 

 
La mission du SPP Intégration sociale est de préparer, mettre en œuvre et évaluer une 

politique fédérale inclusive pour l'intégration sociale, qui garantisse à chacun les droits 
sociaux fondamentaux de manière juste et durable. 
 

Les contrôles effectués dans les CPAS par le service inspection s’inscrivent dans cette 
mission  à travers les trois volets sur la base desquels ils sont réalisés : 

 

- Le contrôle : en veillant à l’application de la législation fédérale en matière 
d’intégration sociale par des contrôles juridiques, administratifs et financiers ; la 

ligne de conduite poursuivie par les inspecteurs au cours de ces contrôles est la 
garantie du respect des droits des usagers par les CPAS. 

- Le conseil : en informant les CPAS au sujet du cadre légal et de l’application 
concrète de la législation et de la réglementation en vigueur à l’occasion des 
inspections 

- La connaissance : en faisant fonction de relais entre l’administration et les 
acteurs de terrain, le service inspection contribue à la préparation stratégique de 

la législation relative à l’intégration sociale  
 

Pour  la réalisation de cette mission, le service d’inspection s’est fixé plusieurs objectifs :  

 

- Veiller à une application uniforme et correcte de la législation et de la 
réglementation concernant les différentes mesures mises en place par l’Etat 
fédéral et pour lesquelles il accorde des subventions aux CPAS. 

- Réaliser des contrôles ciblés, uniformes et périodiques des CPAS, tant sur le plan 
comptable qu’administratif et juridique de manière à contribuer à l’égalité et à la 

légitimité de traitement des usagers des services des CPAS. 

- Contribuer à la maîtrise de l’information, de la compréhension et de l’exécution 
de la législation relative à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté. 

- Etablir des relations structurelles et qualitatives avec les CPAS (principaux 

partenaires de l’administration fédérale) de manière à assurer une bonne 
communication  et un service de qualité. 

- Contribuer à l’échange d’informations avec les services internes du SPP IS 
- S’inscrire dans le plan d’action de lutte contre la fraude sociale décidé par le 

Gouvernement en 2011. 

 
A travers ces contrôles, le service d’inspection entend défendre les valeurs du SPP Is qui 

sont : 

- Le respect 

- La qualité du service et l’orientation client 

- L’égalité des chances pour tous et la diversité 
- L’ouverture au changement 

 

Enfin, signalons que ces contrôles s’effectuent dans le cadre d’une procédure définie dans 
un manuel de procédure  disponible sur le website du SPP Is à l’adresse suivante : 

http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection   
 

 

2. LES CONTROLES EFFECTUES 

http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection
http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection


 

 
Contrôles 

Contrôles 
réalisés 

Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
2017 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
2017 

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 
2018 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi du 

26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
2017 

Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 

26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) 2017 Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
 

Annexe 6 : contrôle de subside, fonds pour la 

participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
 

Annexe 7 : contrôle du subside, loi du 

04/09/2002 

8 Traitement des clignotants BCSS 
2017 

Annexe 8 : contrôle du traitement des 

clignotants BCSS 

9 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : Contrôle de la subvention PIIS 
 

Annexe 9 : contrôle de la subvention PIIS 

 
 

3. LA PREPARATION ET LE DEROULEMENT DE L’INSPECTION 
 

L’inspectrice a constaté que les pièces justificatives demandées par courriel à votre CPAS 
afin de préparer correctement l’inspection ont été mises à sa disposition et que dans leur 
ensemble celles-ci étaient de qualité. 

 
Il est à signaler que l’inspectrice a pu mener à bien son inspection dans de très bonnes 

conditions de travail.  
 
L’inspectrice tient également à relever l’excellente collaboration des membres de votre 

personnel, lesquels ont répondu à l’ensemble des questions qui leur ont été posées et 

ont fourni des informations complémentaires. 

 
 
  



4. LES RESULTATS DE L’INSPECTION  ET  LES 

RECOMMANDATIONS FORMULEES. 
 

Lors du contrôle d’un échantillon de dossiers pour les matières reprises au point 2 ci-
dessus et dont vous trouverez les détails dans les grilles intitulées « grille de contrôle 
par bénéficiaire » en annexe, il a été mis en exergue que la réglementation 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 

Contrôle administratif 
 

L’inspection a constaté un manque d’attention de vos services sur les points suivants : 

- Exactitude de l’encodage des frais sur le formulaire ad hoc (frais pharmaceutiques  à encoder en frais 

pharmaceutiques et non en frais médicaux et inverse) 

- Déduction erronée du prix du ticket modérateur pour des personnes ne bénéficiant pas de revenus 
équivalents au RI 

- Déduction erronée de médicaments tels vaccins ou préparations magistrales. 
 
Dans le cadre de cette inspection, et à titre tout à fait EXCEPTIONNEL, les montants qui auraient du être 

réclamés en remboursement ont été acceptés en déduction des sommes dues à l’Etat. 
Il appartient à vos services de réclamer le juste subside. Cette « faveur » ne sera plus appliquée la prochaine 

fois. 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Suite à la précédente inspection et à son debriefing effectué en 01/2019, un groupe de travail composé de  10 
travailleurs sociaux, 2  déléguées et de la Responsable des déléguées a été constitué. 

 

Le groupe a redéfini le sens des documents qui devaient  être travaillés afin d’éviter les doublons. 
Les documents traités par le groupe sont : 

- Le rapport de visite à domicile 

- La check-list annexée au formulaire de demande et rassemblant les documents à fournir par le 

demandeur 

- Le rapport social d’octroi 

- Le bilan social préalable à la réalisation du PIIS 

- Les évaluations du PIIS 

Les documents de travail existants ont été retravaillés, testés par le groupe de travail  puis, une fois validés, 
adressés à l’ensemble du service social en vue de leur utilisation générale 
 

- Le rapport de Visite à Domicile 

L’inspection a régulièrement déploré le caractère « intrusif » des visites à domicile lesquelles faisaient l’objet 

d’analyses trop détaillées quant au contenu des logements visités. 
En réponse à cette remarque, l’ancien rapport de VAD est supprimé et la version retravaillée et simplifiée est 

d’application depuis janvier 2019. Les Travailleurs Sociaux sont invités à ne plus faire d’ajout manuscrit, il s’agit 



d’un rapport simplifié. Le TS en tire des conclusions simples sur la résidence effective à l’adresse et si le 

logement est adapté ou non à la composition de ménage et ce en vue de compléter l’enquête sociale . 
 

- Le rapport social  d’analyse du DIS 

Afin de répondre aux remarques des dernières inspections quant au contenu du rapport social, le groupe de 

travail a démarré des 6 conditions d’octroi du DIS.  

Le TS établit en priorité qu’elles sont réunies ou pas et justifie, en parallèle, l’octroi d’éventuelles aides sociales.  
Il mentionnera également les raisons qui l’auraient poussé à exiger certains documents/infos supplémentaires 

au demandeur dans les cas où un accompagnement plus global s’impose.  
L’inspection précise encore que la non production de ces infos/documents ne doit en aucun cas faire l’objet 

d’un refus du DIS s’il est déjà prouvé que les conditions sont réunies. 

Elle insiste également sur le fait qu’un accompagnement social plus global ne nécessite pas la production 
systématique de pièces justificatives. Une approche sociale globale doit se faire dans le cadre d’une relation de 

confiance et de responsabilisation de l’usager et non pas dans le cadre d’un contrôle de ses déclarations via des 
documents justificatifs.  

Depuis son remaniement, la version retravaillée du rapport social est utilisé pour toutes les nouvelles 

demandes. En ce qui concerne les «anciens » dossiers, certains TS utilisent encore l’ancien canevas , par 
simplicité. 

Lors de la prochaine inspection, il devra pouvoir être constaté que le nouveau canevas de rapport social est 
utilisé dans tous les dossier, y compris les « anciens » dossiers. 

 

- Les convocations  en vue de la révision du droit à l’intégration. 

Ce document a été retravaillé mais l’inspection constate qu’il contient toujours des demandes non pertinentes 

en vue de la révision du DIS (preuve des revenus du ménage et preuve des charges, factures et paiements sur 

les  3 derniers mois). 
Puisqu’il s’agit d’une convocation portant sur une révision du DIS, seuls les éventuels éléments non accessibles 
via les flux de  la BCSS et permettant de constater que les 6 conditions d’octroi sont toujours remplies seront 

mentionnés dans cette convocation ; à titre d’exemple, les factures et paiements des trois derniers mois ou les 

preuves des charges ne sont pas à considérer comme une des conditions d’octroi. 

 
Quels que soient les documents à apporter mentionnés sur cette convocation standardisée, l’inspection précise 
qu’ils ne peuvent être réclamés systématiquement à tous les usagers ; le cas par cas doit prévaloir en fonction 

des situations particulières tout en veillant à ne pas induire le non take up (voir ci-dessous page 9) 
 

- Bilan social 

La présente inspection (dossiers 2018) ainsi que la précédente ont mis en exergue que l’analyse des besoins du 

demandeur n’était pas toujours effectuée ou était de très faible contenu. Le sens de cette analyse semblait 
échapper aux travailleurs sociaux lesquels confondaient bilan social et contenu du PIIS. 
Ce bilan a donc  été revu par le groupe de travail et se présente aujourd’hui en 3 parties :  

• Etat de la situation reprenant différents items afin d’établir un état des lieux. Ils sont abordés sans 
forcément être qualifiés d’opportunités ou de freins 

• Diagnostic concluant l’état de la situation en mentionnant certains freins et opportunités  
• Plan d’actions devant être mis en place via le PIIS 

L’inspectrice attire l’attention des travailleurs sociaux et des déléguées sur le sens à donner à ce BS et à la 

manière dont les items sont développés /abordés, le but final étant d’établir un projet concret et cohérent avec 
l’usager, tenant compte des forces et faiblesses identifiées par cette analyse . 

Comme cela a été abordé lors du debriefing, cette analyse des besoins ne peut être menée correctement 
endéans un court délai. : en effet, une anamnèse complète d’une situation sociale rencontrée par le travailleur 



social (TS) nécessite des entretiens fréquents avec l’usager, entretiens au cours desquels le TS établira une 

relation de confiance et pourra, graduellement, mettre en évidence les difficultés auxquelles l’usager doit faire 
face. L’inspection encourage donc vos services à tout mettre en œuvre afin de dégager le temps matériel 

nécessaire pour permettre d’établir un début de relation de confiance entre l’usager et son travailleur social. 

Le résultat n’en sera que plus bénéfique pour les deux parties. 
 

- La grille d’évaluation 

Les évaluations consultées à ce jour ne sont pas toujours au nombre de 3 sur une période de référence d’un 

an et manquent souvent de fond.  
Il n’est pas possible d’affirmer que les objectifs déterminés dans le PIIS ont été réellement évalués . 

Afin de répondre à cette remarque, le groupe de travail a souhaité se concerter sur un document d’évolution 

des personnes par rapport aux objectifs définis au départ. 
Ce document reprend donc les différents objectifs figurant dans le PIIS que le TS analyse afin de constater s’ils 

sont atteints, partiellement ou totalement, s’ils doivent faire l’objet d’adaptation ou d’annulation, s’il faut en 
refixer d’autres etc… 

L’inspection relève la qualité du document de travail et la possibilité d’apprécier l’évolution du demandeur dans 

son parcours en vue d’atteindre l’intégration socioprofessionnelle. Elle encourage les TS à le compléter de 
manière à lui donner tout son sens car il s’agit là d’un véritable outil permettant à l’usager de se voir évoluer à 

terme. 
 

La prochaine inspection devrait permettre d’apprécier l’évolution du travail social sur la base de l’utilisation de 

ces différents documents. 
 

Dans le cadre de la présente inspection, outre les recommandations ci-dessus relatives aux documents 
retravaillés, les recommandations suivantes sont aussi à formuler : 

 
Prise en compte des ressources des ascendants 

 

Il ressort clairement de la lecture des dossiers que la ligne de conduite est de tenir compte ressources des 
parents et ce, dans tous les cas. 

Disposer des lignes de conduite est bien évidemment une bonne pratique mais la possibilité d’y déroger lorsque 

la situation le justifie doit toujours être envisagée. 

L’inspectrice a  pu consulter des dossiers où la situation des parents est telle que le TS aurait dû y déroger ou 

en tout cas proposer de le faire.  

Lors du debriefing, elle a été informée qu’il est de pratique courante de déroger à cette ligne de conduite 

lorsque la situation l’exigeait. Elle déplore par conséquent le manque de précision figurant dans les rapports 

sociaux car en l’absence des informations particulières détenues par le travailleur social, il n’est pas possible de 

constater sa motivation à suivre à la lettre la ligne de conduite générale. 

L’inspection relève également que dans un dossier il a été constaté que selon votre juriste « la jurisprudence 

est de tenir compte des ressources des ascendants et que c'est au demandeur a prouver que le montant qui 

sera perçu sera insuffisant ».  

Elle tient à préciser que cette vision de la législation développée par votre service juridique est contraire à celle 

préconisée par le SPP Is : dans la pratique c'est au travailleur social à faire une analyse de la situation, à constater 
les besoins de la cellule familiale et à proposer de tenir compte ou pas des ressources des ascendants en 

fonction de ce constat et non l'inverse. 
 

Coparentalité et garde alternée  

 



Un parent ayant la moitié du temps un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) à sa charge peut aussi prétendre à un 

revenu d'intégration sociale de catégorie 3 pour la moitié du temps. 
Si l’enfant réside plus de la moitié du mois chez le parent, ce parent a droit, durant tout le mois, à un revenu 

d’intégration de catégorie 3 car on admet que l’enfant réside alors habituellement chez le parent. 

Si l’enfant réside moins de la moitié du mois chez le parent, ce parent a droit, uniquement durant les jours où 
l’enfant réside chez lui, à un revenu d’intégration de catégorie 3 (au prorata), en raison des frais plus élevés 

auxquels l’intéressé doit alors faire face. 
L’inspection a pu contrôler quelques dossiers où le taux famille n’a pas été octroyé aux périodes concernées 

alors que le parent héberge son enfant quelques jours par mois. Par contre, une aide sociale mensuelle par 

enfant est octroyée au demandeur. Selon les informations recueillies en debriefing, cette aide sociale 
complémentaire serait financièrement plus avantageuse que la seule différence entre le taux isolé et le taux 

famille, pour les périodes concernées. Néanmoins, les dossiers concernés par cette erreur doivent être 
modifiés en tenant compte de la remarque : en effet, l’octroi d’un taux famille selon les règles ci-dessus est un 

droit auquel un CPAS n’a pas à déroger alors qu’une aide sociale et son montant est laissée à son appréciation. 

Si le service social estime que, malgré ce taux famille à charge octroyé, une aide sociale complémentaire est 
nécessaire, il lui appartient de la proposer également au CSSS. 

 
Le contenu du Projet individualisé d’Intégration Sociale 

 

Les engagements du CPAS /Travailleur Social doivent être plus individualisés et surtout plus concrets. Les 
démarches effectuées en vue d’aider l’usager à atteindre ses objectifs doivent être clairement établies.  

 
Actuellement les PIIS ne contiennent pas d’échéancier or il n’est pas recommandé de mettre, par exemple, une 

recherche de logement sur le même pied que la recherche active d'emploi. 
En effet, selon la situation de l’usager, tant que le logement reste problématique, l’emploi n’est, le plus souvent, 

pas envisageable. Si établir un échéancier n’est pas toujours  possible, il vous est demandé d’au moins prioriser 

les objectifs/démarches à accomplir. 
Enfin, un échéancier ne se représente pas nécessairement par des dates au cours d’une année mais des périodes 

indicatives 
 

L’inspection constate aussi que les PIIS liés à la recherche d’emploi semblent standardisés, les objectifs sont 

sensiblement les mêmes pour tous les bénéficiaires, du moins dans les dossiers contrôlés. 
Il est rappelé à vos services la notion d’individualisation du PIIS 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

Il a été constaté que le pourcentage d’erreur entre les dépenses nettes du CPAS et les subventions nettes du 

SPP Is est minime. 
Globalement, les procédures de vos services pour le remboursement des subventions liées aux recettes 

perçues auprès des bénéficiaires /caisses est correct. 
Cependant, dans  de rares cas, il arrive quand même qu’un droit constaté non (entièrement) perçu fasse déjà 

l’objet d’un retrait de la subvention via formulaire C. Cette pratique explique le faible manque à recevoir 

éventuel constaté. 

Je tiens également à vous rappeler que le remboursement par l’élaboration d’un formulaire C avec effet 

rétroactif a pour conséquence la récupération des frais de personnel liés à cette période ainsi que la subvention 

particulière de 10% dans le cadre des PIIS (depuis le 01/11/2016) alors que le remboursement par formulaire 

D n’a aucune conséquence sur le remboursement de ces subsides. 

Fonds mazout (allocation de chauffage) 



Date de la demande 

 
Le formulaire de demande doit être daté du jour de réception de la demande lorsque celle-ci est envoyée par 

la Poste au CPAS, le cachet de la Poste faisant foi. 

 
Livraison pour des habitations multiples 

 
Lorsque le fournisseur de mazout distingue, sur son bon de livraison, la quantité de mazout livrée pour chaque 

logement, il convient de considérer la quantité exacte livrée par habitation et non pas de faire une 

proportionnelle en fonction du nombre total de logements sis à l’adresse. 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 
 

En ce qui concerne le contrôle des clignotants, aucune remarque particulière ne doit être 
formulée en raison du bon suivi constaté. 

La « Cellule Renfort » a été mise sur pieds en partie en vue de soulager la charge de 

travail des TS mais aussi en vue de traiter les clignotants sans plus impliquer le travailleur 
social gestionnaire du dossier. 

Les procédures mises en place portent leurs fruits. 
Il est néanmoins apparu que vos services ont rétrocédé une partie des recettes 

concernées par les clignotants 2017 au début de l’année 2019.  

Or, le fichier servant de base de travail pour l’ inspection est généralement généré au 
mois de janvier de l’année de contrôle. 

En vue d’éviter que l’inspection ne contrôle des alertes déjà régularisées par l’envoi de 
formulaires D de remboursement et afin de réduire la charge de travail de tous, il a été 

convenu que vos services prendraient contact avec votre inspectrice une fois les derniers 

remboursements effectués et que le fichier d’inspection serait ensuite généré.  
De cette manière, le nombre de clignotants à contrôler à l’avenir devrait être fortement 

réduit. 
 
En ce qui concerne le contrôle des dossiers du droit à l’intégration sociale, deux 

rencontres ont eu lieu, une première en présence de la Directrice f .f. du Département 
de l’Action Sociale, de déléguées du service social et de votre juriste, une seconde en 

présence du même cercle élargi de travailleurs sociaux issus de divers départements de 
votre centre, essentiellement du service social général et du service insertion. 
Le but de la 1ere rencontre était de prendre connaissance des résultats du groupe de 

travail constitué suite à la précédente inspection. 
Le but de la seconde rencontre était de permettre un debriefing d’inspection adressé, 

non seulement aux responsables des travailleurs sociaux mais aussi aux travailleurs 
sociaux eux-mêmes afin d’enrichir le débat et d’entamer un dialogue avec les acteurs de 
terrain.  

Il en ressort que les travailleurs rencontrés partagent généralement le point de vue du 
SPP-Is et ont à cœur de placer l’usager au centre de leurs préoccupations.  

L’inspectrice a quant à elle centré son discours sur le contenu des rapports sociaux 
lesquels seraient sans doute davantage compris s’ils étaient suffisamment documentés de 
toutes les informations dont le travailleur social dispose ainsi que des éléments motivant 

sa proposition. En effet les travailleurs sociaux, experts de terrain, disposent de 
connaissances spécifiques dans de nombreux domaines. Il est donc primordial qu’ils 

partagent ces connaissances via leurs enquêtes sociales. 
 



Enfin, l’inspection souhaite attirer l’attention de tous sur l’importance du « non take up », 

soit le non recours aux droits sociaux pour des personnes vivant en pauvreté, 
phénomène qui est constaté par de nombreuses études ; elle demande par conséquent 

à vos services de tout mettre en œuvre afin d’alléger le parcours de l’usager dans le cadre 
de sa demande de droit à l’intégration, parcours pouvant constituer, pour certains, un 
véritable frein laissant les plus précarisés en dehors du système de sécurité sociale. 

 
 

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 2018 Cf. annexe 3 A effectuer par vos services  

Traitement des clignotants BCSS Année 2017 Cf. annexe 8 A effectuer par vos services 

 

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 2017  27 692,00 € Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 
Année 2018 Cf. annexe  n°3 Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Traitement des clignotants BCSS Année 2017 Cf. annexe  n°8 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 a.i du SPP Intégration sociale :  
                                                                                                  

Michèle BROUET 
Cheffe de service – Service Inspection  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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 01/01/2017 AU 31/12/2017 
 
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 ; 
- le contrôle des dossiers frais médicaux porte à la fois sur des dossiers relatifs à 

des frais introduits via des formulaires D et des frais payés après ouverture des 

droits dans l’application MEDIPRIMA.  

 
1. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  

 

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 via le titre de séjour (via RN), d’une éventuelle mise au 

travail (via BCSS) ou d’une assurance conclue dans le pays d’origine (via CAAMI) 
si jugé nécessaire ; 

- rédaction de rapports sociaux clairs et concrets ; 
- décision/notification de la décision de prise en charge. 

 

1.1 Examen des dossiers individuels relatifs à des frais introduits via les 
formulaires D 

 
9 dossiers individuels ont été examinés. 

 

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

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

1.2 Examen des dossiers individuels relatifs à des frais introduits par ouverture 

des droits via l’application MEDIPRIMA 
 

25 dossiers  individuels ont été examinés . 
 
L’inspectrice a constaté une application correcte des éléments contrôlés. 

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

 
Pour les dossiers contrôlés renseignés dans ce paragraphe 1.2, aucune récupération 
financière ne sera effectuée. 

 
 

 
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 

 

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  73.559,56 €    7.633,47 €  9,64       46,78 €  non       46,78 €  

far1  45.737,11 €    4.783,16 €  9,56       98,25 €  non       98,25 €  

amb1       167,96 €      167,96 €  1            -   €  pda            -   €  

hop1       103,33 €      103,33 €  1            -   €  pda            -   €  

Total à récupérer :  145,03 €  

 
Légende : 
 
Med = frais médicaux hors établissement de soins. 

Far   = frais pharmaceutiques hors établissement de soins. 
Amb = frais ambulatoires dispensés dans un établissement de soins. 
Hop  = frais d’hospitalisation dispensés dans un établissement de soins. 

1 = échantillon. 

 



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

l’échantillon se chiffre à  145,03 €.  
 

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans les grilles de contrôle n° 1B. 
 
Tableau du montant total de la récupération pour les frais médicaux de la stratification : 

 

 Type de frais 
Total 

catégorie 

Total de la 

stratification 

Total de la récupération  

de la stratification 

Med2 104.578,76 31.019,20     113,08 €  

Far2 141.178,98 95.441,87 -   111,21 €  

Amb2 1.757,62 1.589,66     583,54 €  

Total à récupérer :    585,41 €  

 
2 = stratification. 

 

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

se chiffre à  585,41 €.  
Vous trouverez le détail de ce contrôle dans les grilles de contrôle n° 1B. 

 
4. CONTRÔLE DU PROBLEME SPECIFIQUE EOS 

 

La firme Civadis a détecté un « bug » informatique indépendant de vos services sur 
certains formulaires D1 où les montants déclarés ont parfois été doublé, voire triplé. 

Un relevé des formulaires problématiques a été réalisé. 
Une partie de ces formulaires fautifs ont été contrôlés via les formulaires faisant l‘objet 

d’un échantillon ainsi que via les formulaires dits « de stratification ». 

Afin de ne pas biaiser le résultat de l’inspection, ils ont en ont été extraits et font l’objet 
d’une récupération globale. 

Le montant total de la récupération des frais médicaux se rapportant à ce problème 
spécifique  se chiffre à  26 961,56€.  
Vous trouverez le détail de ces formulaires dans la grille n°1C 

 
 

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Une explication détaillée au sujet des frais médicaux qui peuvent être récupérés auprès 

de l’Etat fédéral figure sur notre site website :  www.mi-is.be via le document 
intitulé  « les pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 02/04/1965 et de 

l’A.M. du 30/01/1995 ».  
 
De même deux moteurs de recherche existent sur le site web de l’INAMI 

(www.inami.be) afin de consulter à la fois les honoraires et remboursements des codes 
de nomenclature et les spécialités pharmaceutiques remboursables. 

 
 
 

 

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


6. CONCLUSIONS 

 
Pour la période contrôlée, le CPAS a reçu un excédent de subvention pour un montant 

de 145,03 € (échantillon) + 585,41 €(stratification)  + 26 961,56 € (« bug  EOS »)  
= 27 692,00 € concernant les frais médicaux pris en charge par l’Etat 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° 1B et C et ont fait l’objet de 

remarques et recommandations. 
 

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



ANNEXE 2 

CONTRÔLE DE LA SUBVENTION OCTROYÉE DANS LE CADRE DE LA 
LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 
 
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  

 
1.1 Analyse des dépenses 

 
Un échantillon de 13% des dossiers a été examiné en détail, soit  50 dossiers sur 396 au 
total.   

Le contrôle de l’échantillon réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître un manque à 
recevoir éventuel dans 2 dossiers. Ces demandes ont été introduites hors délai légal de 

45 jours 

 
 

1.2 Analyse des recettes 
 

Un échantillon de 59% du total des recettes perçues par votre centre en 2017a été 

examiné soit  73 152,14 € sur un total perçu de 124 579 € 

Le contrôle réalisé au départ de cet échantillon n’a fait apparaître aucune différence avec 

la subvention Etat. 

 

2. CONCLUSIONS 

 

Une très faible  différence a été constatée, sur base d’un échantillon entre les chiffres 
relevés dans la comptabilité de votre CPAS et la subvention octroyée par le SPP Is.  

Les deux dossiers concernés ont été introduits hors délais. 
Cette conclusion reste néanmoins  le reflet d’un excellent suivi des dossiers de la part 

de vos services. 

 
A l’issue de cette inspection, les années contrôlées seront définitivement clôturées via 

notre système informatique.  
 



ANNEXE 3 

CONTROLE DES DOSSIERS CONCERNANT LA LOI DU 26/05/2002 
RELATIVE AU DROIT À L'INTÉGRATION SOCIALE, CONFORMÉMENT 

À L'ARTICLE 57 DE L'AR DU 11/07/2002 
 
Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

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

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

 

1. ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE 
 

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

a) inscription des demandes dans un registre ; 

b) délivrance d’un accusé de réception ; 
c) établissement d’un formulaire de demande ; 

d) présence de  pièces justificatives ; 
e) enquête sociale réalisée par un assistant social, relative à la situation du 

demandeur au moment de l’introduction de la demande; 

f) décision du Conseil de l’Action Sociale dans les 30 jours suivant la demande 
+ notification à l’intéressé dans les 8 jours. 

g) réalisation d’un PIIS dans les trois mois suivant la date de décision, s’il y a lieu 
 
L’inspectrice a constaté une correcte application de la procédure dans les dossiers 

contrôlés 
 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 
ÉCHANTILLON 

 

60 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 le mois qui suit la réception de ce 

rapport.  
 

Le relevé des dossiers pour lesquels des corrections seront effectuées par nos services 
est repris dans la grille de contrôle n°3. 



ANNEXE 4 

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA 
LOI DU 26/05/02 RELATIVE AU DROIT À L’INTÉGRATION SOCIALE  

PÉRIODE  DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 
 
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  

 
1.1 Suivant le SPP Is 

 

  Recettes     Dépenses   

          
2017  97.028,15 65%    53,45 65%  

  692.239,10 70%    22.729.447,88 70%  

  14.386,25 75%    -856,29 75%  

  21.338,13 80%    -1.131,41 80% étudiants 

  36.862,41 100% POP   5.534.480,29 100% POP 

  20.867,63 100% SDF   1.762.785,60 100% SDF 

       216.294,32 100% P.I. 

  1.566,74 100% Creali   27.402,72 100% créances alimentaires 

 - 94.468,05 65% *  - 53,45 65%  

 - 313.420,63 70% *  - 147.649,78 70% * 

 - 14.386,25 75% *  - -856,29 75% * 

 - 20.218,67 80% *  - -1.131,41 80% * 

 - 29.239,84 100% *  - 51.237,88 100% * 

 + 120.908,95 70% **  + 158.649,72 70% ** 

 + 166,03 80% **  + 31.987,02 100% ** 

 + 21.275,65 100% **  + 59,92 70% ** 

 + 42.576,38 65% ***  + 29,49 100% ** 

 + 202.576,00 70% ***  + 158.649,72 70% ** 

 + 4.250,69 75% ***  + 31.987,02 100% ** 

 + 11.979,84 80% ***  + 24.543,23 70% ** 

 + 41.663,52 100% ***  + -10.886,40 100% ** 

  45.136,48 65%    0,00 65%  

  702.303,42 70%    22.764.991,05 70%  

  4.250,69 75%    0,00 75%  

  13.265,33 80%    0,00 80%  

  92.996,11 100%    7.542.842,18 100%  

  857.952,03     30.307.833,23   

          

 * Régularisations ex antérieurs portées sur 2017   

 ** Régularisations 2017 portées sur 2018     

 *** Régularisations 2017 portées sur 2019     
 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période 2017 
30.307.833,23 – 857.952,03 = 29.449.881,20 € 

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



 

  Recettes     Dépenses    

           
2017           

  31.563,31 65% ex ant   153,35 65% 2014/2017  

  219.472,87 70% ex ant   1.525,74 100% pop 2014/2017 

  540.070,44 70%    62,76 75% étudiants 2014/2017 

  26.408,56 100% ex ant   13.903,94 70% 2015/2017  

  90.991,89 100%    817,36 100% pop 2015/2017 

  2.845,45 75% ex ant   361,91 80% étudiants 2015/2017 

  3.904,30 80% ex ant   112.759,17 70% 2016/2017  

  13.602,82 80%    40.607,02 100% pop 2016/2017 

 - 1.410,00 80% *   2.979,08 100% sdf 2016/2017 

 - 45.732,68 70% **   6.276,02 80% étudiants  

 - 5.374,74 65% ex ant **   21.755.928,39 70%   

 - 8.869,84 70% ex ant **   933.800,46 100% pop  

 - 15.046,19 100% **   5.556.792,55 100% pop  

 - 1.624,07 100% ex ant **   1.717.118,46 100% sdf  

 - 348,75 80% **   211.351,30 100% PI  

 - 20,29 75% ex ant **   28.891,69 100% creali  

 - 763,40 80% ex ant **  - 45.732,68 70% **  

 - 973,32 70% ***  - 348,75 80% **  

 - 6.472,24 100% ***  - 15.046,19 100% **  

 + 11.869,88 70% ****  + 11.869,88 70% ****  

 + 4.557,09 100% ****  + 4.557,09 100% ****  

 - 310,31 70% annulation DC      

 - 188,70 70% recouvré en 2019       

  26.188,57 65%    153,35 65%   

  715.338,34 70%    21.848.728,70 70%   

  2.825,16 75%    62,76 75%   

  14.984,97 80%    6.289,18 80%   

  98.815,04 100%    8.483.394,56 100%   

  858.152,08     30.338.628,55    

           

           

 * récup Débiteurs Aliments       

 ** recettes au lieu de dépenses en moins      

 *** corrections écritures        

 **** Dépenses en moins au lieu recettes      
 
Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2017 

30.338.628,55 – 858.152,08 = 29.480.476,47 € 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1.3 Comparaison des totaux 



 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 

Total des dépenses nettes SPP IS : 29.449.881,20  € 

Total des dépenses nettes CPAS: 29.480.476,47 € 

Différence : 30 595,27 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,10% 

Manque à recevoir  éventuel à 77,50% : 23 711,33 € 

 

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

subvention d’un montant de 23 711,33 € 
 

Cet écart représente une marge d’erreur de 0,10 % par rapport à la dépense nette 
subventionnée par l’Etat  

 

 
2. CONCLUSIONS  

 
Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir d’un montant de 23 71,33 €.  

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence car, sur le total de vos dépenses nettes, 
et comme chaque année, 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. 

 
A l’issue de cette inspection, les années contrôlées seront définitivement clôturées via 

notre système informatique.  

 



ANNEXE 5  

CONTRÔLE DU FONDS MAZOUT  
POUR LA PÉRIODE DE CHAUFFE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

 
Le contrôle a été réalisé à 2 niveaux : 
 

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

- La vérification de l’application de la législation en la matière et de pièces 
justificatives sur un échantillonnage de dossiers. 

 

1. LE CONTRÔLE COMPTABLE 
 

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

              95.809,39 €             95.795,98 €  -                           13,41 €  

 

Une différence légère entre les chiffres SPP et les chiffres CPAS a été constatée. Elle est 
due à des erreurs d’encodage sur 4 dossiers. 

 

2. LA VÉRIFICATION DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION EN 
LA MATIERE (FONDS ET FORME) ET DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

SUR UN ÉCHANTILLONNAGE DE DOSSIERS 
 
La procédure à suivre pour la constitution des demandes d’allocations de chauffage est 

la suivante :  
 

a) Inscription des demandes dans un registre ; 
b) Délai d’introduction de la demande dans les 60 jours de la livraison ; 
c) Enquête sociale réalisée par un assistant social, relative à la situation du 

demandeur au moment de l’introduction de la demande et l’existence des 
conditions d’octroi; 

d) Décision du Conseil de l’Action Sociale dans les 30 jours suivant la demande 
+ notification à l’intéressé dans les 8 jours ; 

e) Paiement dans les 15 jours. 

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

 

- la facture ou bon de livraison ; 
- le statut du demandeur ; 

- ses ressources ; 
- les données d’identité du demandeur (via copie de la carte d’identité  ou 

enregistrement via lecteur de carte) ; 

- la composition de ménage. 
 

Votre centre a traité 792 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 2017, il a été constaté que le subside dans le cadre de l’allocation de 

chauffage était bien dû à votre centre. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ANNEXE 8 
CONTROLE DU TRAITEMENT DES CLIGNOTANTS BCSS 



PERIODE DU 1/01/2017 AU 31/01/2017 

 
Le contrôle a été effectué à deux niveaux : 

 
- Traitement des clignotants sur lesquels le CPAS a marqué son accord 

(attribution des codes feed-back 1, 2, 3 et 4) et qui ont été envoyés à juste 

titre par le SPP IS. 
- Traitement des clignotants sur lesquels le CPAS n'a pas marqué son accord 

(attribution des codes feed-back 110 à 190) parce que, après analyse, ils 

n’étaient pas justifiés . 
 

Lors du contrôle, il a été vérifié que les codes feed-back attribués par le CPAS 
correspondaient bien à la situation effective des bénéficiaires.  

 

1. ANALYSE DES CODES FEED-BACK DES CLIGNOTANTS  
 

Un échantillon de 88 clignotants (pour 52 dossiers) sur un total de 240 clignotants (pour 
167 dossiers) envoyés en 2017 a été contrôlé.  

 

Faisant suite aux codes feed-back renseignés par votre Centre, les éléments suivants ont 
été vérifiés : 

 

- Code feed-back n° 1 « les formulaires seront fournis dans un délai de 30 jours »: il a 

été vérifié que les formulaires avaient été transmis ou modifiés afin de résoudre 
le clignotant et, dans le cas contraire, quel était le motif du non-traitement. 

- Code feed-back n° 2 « recouvrement initié, les formulaires nécessaires seront fournis 

dès réception de la recette »: il a été vérifié que le CPAS avait effectivement pris 
une décision de recouvrement et qu’il avait bien intégré celle-ci dans sa 

comptabilité. 

- Code feed-back n° 3 « décision de récupération partielle ou de non-récupération »: il a 
été vérifié qu’une copie de cette décision était présente dans le dossier concerné 

et que le motif de cette récupération partielle ou non-récupération avait été 
développé. 

- Code feed-back n° 4 « demande de recouvrement pour la mauvaise période »: il a été 
vérifié comment le recouvrement avait été notifié au SPP Is et où l'erreur s'était 

produite. 

- Code feed-back n°110-190: il a été vérifié grâce aux pièces justificatives visibles 
dans le dossier que les codes feed-back transmis étaient corrects. 

 
Les remarques et récupérations éventuelles concernant ce contrôle figurent dans la grille 
de contrôle n°8. 

 
 

 
 
 

 
2. CONCLUSIONS  

 



Il ressort du contrôle que les codes feed-back attribués par votre Centre étaient en 

grande partie corrects. Il ne sera procédé à la récupération que de deux dossiers sur les 
52 contrôlés. 

Ceci témoigne d’un bon suivi des clignotants et l’inspection tient à encourager vos 
services à poursuivre leur travail en ce sens. 
 

Pour ces dossiers, le formulaire fautif ayant entraîné un code erreur sera en tout ou 
partie annulé par nos services, ce qui engendrera une récupération de la subvention 

afférente à la période annulée .  
Si votre Centre avait encore droit à une partie de la subvention générée par ce 
formulaire, il vous appartient de ré-encoder celui-ci conformément aux 

recommandations reprises dans la grille de contrôle n°8. 
Ces encodages devront être effectués endéans les 3 mois à dater de la 

réception de ce rapport. Hors jugement, il ne sera ensuite plus possible pour 
vos services d’introduire des demandes de subsides (formulaires D1 pour la 
loi du 02/04/1965 et formulaires B pour la loi du 26/05/2002) concernant les 

années contrôlées.   
 

  


