
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Madame Marie-Pierre LAMBERT-LEWALLE 

Présidente du CPAS d’Ottignies-Louvain-La-Neuve 

Espace de Cœur de Ville 1  

1340 OTTIGNIES-L.L.N. 

  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

J’ai l’honneur de vous informer du résultat de l’inspection effectuée au sein de votre Centre 

entre les 2 et 10 juillet  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 

 

 RI/L65C-DISD-DISC-FMAZ-CLI /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 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


 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
 

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. 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Analyse générale de la procédure 
 

Pièces justificatives 

 

Il est recommandé à vos services d’adapter la liste des documents manquants remise aux bénéficiaires en cas 

de dossier incomplet. 

Les flux de la BCSS développés et mis à votre disposition par le SPP Is constituent une source authentique 

relative à une série de données devant être contrôlées lors de l’examen des conditions d’octroi du DIS comme 

par exemple la composition de ménage. 

Par conséquent, toute information pouvant (devant) être vérifiée par vos services en consultant ces flux ne 

doit plus être sollicitée au demandeur (Loi du 5 mai 2014 dite « loi Only Once » garantissant le principe de la collecte 

unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions 

pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.) 
S’il devait s’avérer que les renseignements fournis par la BCSS ne sont pas actualisés au moment de l’examen 

du dossier, il peut alors encore être envisagé de demander un complément papier à l’usager. 

 

Vos services veilleront également à ne prendre en considération, pour un refus ou un retrait, que des éléments 

de fait objectifs. En effet il a été constaté des refus motivés par le fait que le demandeur n’avait pas produit une 

attestation d’hébergement par un tiers, ceci ne peut être accepté. 

 

Extraits de comptes 

 

Actuellement, la manière dont la demande de produire la situation au niveau des extraits de compte porte à 

confusion. Le solde des comptes peut être demandé, pas la totalité des extraits de x mois or, ce n’est pas 

suffisamment explicite dans le document remis aux  demandeurs lesquels produisent, de ce fait, l’ensemble de 

leurs extraits. Il convient donc de revoir la formulation pour qu'elle soit claire pour les demandeurs. 

Lors des prochaines inspections, l’inspectrice sera particulièrement attentive à ce que ce type de demande soit 

mieux formulée. 

 

Preuve de paiement des pensions alimentaires 

 

Elles sont actuellement conservées au service comptabilité, lequel ne paiera pas l’aide spécifique au paiement 

de la pension alimentaire en leur absence. Idéalement, une copie devrait être jointe au dossier  
 

 



Dossiers sociaux 

 
Visite à domicile 

 
L’inspectrice a régulièrement constaté, à la lecture des dossiers, que si la VAD était prévue à telle date (soit 

après la rédaction du rapport social d’octroi), la date effective de réalisation de cette VAD n’apparaissait pas 

et son compte rendu n’était pas toujours visible. Or, l’inspection doit pouvoir constater que cette visite à 

domicile a été réalisée et les lignes de conduite du service social exigent que le compte rendu et la date de 

réalisation soient renseignés. Il est expressément demandé à l’ensable des travailleurs sociaux de respecter 

cette consigne. 

 

Rapports sociaux 

 

Il a été constaté que certains rapports manquent toujours d'actualisation. Le travailleur social  reste sur des 

éléments passés qui ne sont plus d'actualité au moment de l'analyse de la demande ou de la révision ce qui 

entraine, dans certains cas, une incompréhension de la situation réelle du demandeur. 

Il est demandé à vos travailleurs sociaux de rédiger des rapports clairs, en limitant les copier-coller des 

précédents rapports et restant en lien avec la situation à analyser. 

 

Le Projet Individualisé d’Intégration Sociale 

 
Analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne préalable à 

l’élaboration du PIIS (en abrégé « bilan social » - art 11 de la loi du 26/05/2002 et 11§1 de l’AR du 

11/07/2002).  

 

Cette analyse doit permettre au travailleur social d’identifier la demande, les besoins, les freins mais aussi les 

possibilités, les capacités, les opportunités du bénéficiaire ; en d’autres termes, clarifier avec le demandeur les 

éléments positifs de son parcours personnel, et, à contrario, les difficultés qu’il rencontre, ce qu’il veut être et 

veut faire, et ce qui l’empêche d’atteindre son objectif.  
De cette manière, le travailleur social pourra réaliser un diagnostic précis de sa situation socioprofessionnelle 

et rédiger les propositions d’actions pertinentes dans le cadre d’un PIIS.  

Le service d’inspection doit pouvoir constater que cette identification des besoins et opportunités préalable au 

PIIS a bien été réalisée par le travailleur social et que les objectifs du PIIS répondent à cette analyse. A défaut, 

la subvention spécifique PIIS pourrait être récupérée. 

Dans plusieurs dossiers contrôlés, il a été constaté que cette analyse n’avait pas été effectuée préalablement à 

l’élaboration du PIIS ou ne se différenciait en rien du rapport social d’octroi. 

En effet, si le « bilan social » peut s’appuyer sur des éléments figurant dans le rapport social d’octroi du DIS, ce 

n’est pas un « rapport social bis » 

Ce bilan doit être le fruit d’une réflexion postérieure à l’analyse du Dis, menée conjointement avec l’usager, en 

vue de construire un projet correspondant à ses besoins.  

Divers sujets seront abordés avec le demandeur comme par exemple son logement, son environnement familial, 

son budget mais dans un autre cadre que celui qui est analysé lors de l’examen des conditions d’octroi du DIS 

puisque la finalité du rapport qui en découle est totalement différente. 

L’inspection recommande un « layout » de bilan social utilisé par l’ensemble des travailleurs sociaux et bien 

évidemment, adapté à la situation particulière du demandeur. 

 
 
 

 



 

Objectifs / Etapes à entreprendre par le bénéficiaire 

 

L’inspection vous conseille de fixer des échéances aux démarches, lorsque c’est possible, afin de rendre les 

objectifs fixés davantage concrets et par conséquent mesurables lors des évaluations. 
 

Les évaluations 

 

Les évaluations doivent reprendre l’état d’avancement des objectifs définis dans le PIIS, analyser les difficultés 

rencontrées et les éventuels échecs, proposer d’éventuels ajustements.  
Le travailleur social chargé du dossier doit procéder à l’évaluation régulière, et ce au moins trois fois par an, 

avec l’intéressé  dont 2, de visu. Cela doit pouvoir être constaté par l’inspection soit via une mention du 

travailleur social qui indique que l’évaluation se fait à telle date, en présence de l’usager soit en invitant l’usager 

à signer son évaluation. 

En outre, le CPAS doit procéder à une évaluation globale, et ce au moins une fois par an, des résultats des PIIS. 

 

Il est également recommandé à vos services de se recentrer sur la définition de l'évaluation.  

Une évaluation consiste concrètement à réaliser un « bilan » des actions entreprises durant une période 

déterminée par rapport à un objectif précis  

Il convient de ne pas confondre une évaluation des objectifs fixés dans le PIIS et l’enquête sociale menée dans 

le cadre de la révision du droit à l’intégration sociale. 

Une évaluation peut, bien évidemment, être effectuée en même temps mais la finalité n’est pas la même. 

 

Prolongation de la subvention majorée au-delà d’un an 

 

Le CPAS devra motiver, dans un rapport restant à disposition dans le dossier social, les raisons pour lesquelles 

l’intéressé est très éloigné d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle. Le CPAS vérifie au moyen de 

l’enquête sociale si les mesures du PIIS prises pendant la période au cours de laquelle le CPAS a bénéficié de la 

première subvention n’ont pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l’intéressé et constate qu’un 

accompagnement plus intensif ou plus spécifique de l’intéressé est nécessaire.  Ce rapport social peut par 

exemple être celui relatif à l’évaluation de fin du 1er PIIS. 

Ce type d’évaluation n’a que rarement pu être constaté. 

 

L’inspection a aussi permis de constater que lorsque votre Centre réclamait au SPP Is la prolongation de la 

subvention majorée, la décision y relative n’était pas motivée mais « entérine » le PIIS contracté. Il a également 

été constaté que dans certains cas, un 2e PIIS tout à fait identique au 1er était contracté ce qui ne permet pas 

de constater qu’un accompagnement plus spécifique a été mis en œuvre. 

 

Opportunité de réaliser un PIIS pour tous  
 

L’inspection souhaite inviter vos services à mener une réflexion quant à réaliser un PIIS avec tous les 

demandeurs. 

Le législateur a prévu la possibilité de ne pas en conclure, pour raisons d’équité, si cela est  motivé dans un 

rapport social (autre que le rapport social d’octroi du DIS)  

En effet s’il existe trop de freins pour conclure un PIIS « utile », pertinent,  vos services ont la possibilité de  

proposer une dispense de PIIS pour équité.  

Bien évidemment, cette démarche ne doit pas être systématique et doit surtout être motivée par des éléments 

propres au demandeur, il ne s’agit pas d’en faire généralité. 

 

 



 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Comme chaque année l’inspectrice souligne la qualité de préparation des inspections 

ainsi que la disponibilité des membres de votre personnel qui y participent. 

Vos services sont particulièrement à l’écoute  et soucieux de mettre en œuvre les 

recommandations adressées au terme de chaque inspection. 

 

Au terme des contrôles menés cette année, un debriefing de dossiers sociaux a eu lieu 

en présence des responsables du service social et de la Cellule Administrative du 

département Emancipation Sociale. 

Toutes les remarques et recommandations générales ci-dessus ont été présentées ainsi 

que celles concernant les dossiers individuels. 

En ce qui concerne les PIIS et leur mise en œuvre, force est de constater que si le 

contrôle effectué l’an dernier avait mis en évidence un bon démarrage suite à la réforme 
de ceux-ci en novembre 2016,  actuellement, les souhaits du législateur ne sont plus 

respectés. 

Afin de soutenir vos services et en vue de respecter les prescrits légaux, l’inspectrice 

participera prochainement à une réunion du service social où l’ensemble des travailleurs 

sociaux sont conviés. Les grandes lignes de la mise en œuvre d’un PIIS seront rappelées 

et vos travailleurs sociaux auront l’occasion de poser leurs questions pratiques. 

  



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  

 

Tableau des excédents de subvention 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 
Loi du 02/04/1965, contrôle 

comptable 
Année 2017  2 322,11 € 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, Madame la Présidente, 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


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 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître : 
 

- un excédent de subvention dans un dossier 

- et un manque à recevoir éventuel dans un dossier lequel ne sera pas récupérable 

car introduit hors délais 

 

Vous en trouverez le détail par bénéficiaire dans les  grilles de contrôle n°2A et B. 

 

1.2 Analyse des recettes 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces comptables a fait apparaître un excédent de 

subvention dans un dossier 

 

Vous en trouverez le détail dans la grille de contrôle n°2C. 

 

2. CONCLUSIONS 

 

Pour la période contrôlée, votre CPAS a perçu un excédent de subvention de                        

1 150,59 € + 1 171,52  €  =  2 322,11  € (cf. grilles de contrôle) 

Ce montant fera l’objet d’une récupération sur une prochaine subvention à vous liquider.  

 

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 le plus souvent constaté une correcte application de la procédure dans 

les dossiers contrôlés 

 

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 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  2.527,67 50%    11.100,60 50%   

  69.120,61 55%    4.226.910,26 55%   

  2.721,97 70%    -2.256,91 60% étudiants  

  435,87 10%    51.510,86 65% étudiants  

  58,99 75%    -92,64 75%   

  2.579,30 100%    788.249,92 100% POP  

  2.086,74 100%    146.588,23 100% SDF  

 - 2.527,67 50% *   54.070,31 100% P.I.  

 - 47.020,96 55% *   2.655,60 100% créances alimentaires 

 - 4.052,96 100% *  - 11.100,60 50% *  

 - 2.721,97 70% *  - 267.187,82 55% *  

 + 44.490,52 55% **  - -2.256,91 60% *  

 + 155,27 65% **  - 51.510,86 65% *  

 + 9.743,49 100% **  - -92,64 75% *  

 + 8.506,14 55% ****  - 92.558,63 100% *  

      + 85.041,26 55% **  

       + 20.078,83 100% **  

  435,87 10%        

  0,00 50%        

  75.096,31 55%    4.044.763,70 55%   

  155,27 65%    0,00 65%   

  0,00 70%        

  58,99 75%    0,00 75%   

  10.356,57 100%    919.084,26 100%   

  86.103,01     4.963.847,96    

           

 * Régularisations relatives aux années antérieures 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 

4.963.847,96 – 86.103,01 = 4.877.744,95 € 

 

 

 

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



 

  Recettes     Dépenses    

           
2017           

  136.834,24 55%    4.072.514,56 55%   

  10.324,43 100% pop   711.721,78 100% pop  

  6.583,94 100% sdf   229.852,12 100% SDF  

 + 67.329,05 55% 2017/2018   73.003,36 100% P.I.  

 + 5.035,17 100% sdf 2017/2018 - 23.524,86 100% P.I. LO  

 + 1.874,46 100% pop 2017/2018  3.083,36 100% créances alimentaires 

 - 60.207,07 55% *  - 60.207,07 55% *  

 - 20.764,11 55% 2017/2018 * - 20.764,11 55% *  

 - 13.473,37 100% *  - 13.473,37 100% *  

 - 31.274,10 55% **       

 - 13.847,63 55% 2017/2018 **       

  78.070,39 55%    3.991.543,38 55%   

  10.344,63 100%    980.662,39 100%   

  88.415,02     4.972.205,77    

           

 * recettes au lieu dépenses en moins       

 ** DC non perçus        
 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2017 

4.972.205,77 – 88.415,02 = 4.883.790,76 € 

 

1.3 Comparaison des totaux 

 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 

Total des dépenses nettes SPP IS :  4.877.744,95 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 4.883.790,76 € 

Différence : 6 045,81€ 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 0,12% 

Manque à recevoir  éventuel à 64% : 3 869,32 € 

 

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

subvention d’un montant de 3 869,32 € 

 

Cet écart représente une marge d’erreur de 0,12 % par rapport à la dépense nette 

subventionnée par l’Etat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONCLUSIONS  



 

Pour la période contrôlée, la comparaison des résultats est la suivante : 

 

Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir d’un montant de 3 869,32€.  

 

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. 

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 Différence 

                5.180,00 €               5.180,00 €    -   €  

 

Aucune différence n’a été constatée. 

 

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 39 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  

 

Tous les clignotants envoyés pour la période 2017 ont été contrôlés.  

 

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 concernant ce contrôle figurent dans la grille de contrôle 

n°8. 

 

 

 

 

 

 

 
2. CONCLUSIONS  

 



Il ressort du contrôle que la quasi-totalité des codes feed-back attribués par votre Centre 

était correcte. 

Ceci témoigne d'un excellent suivi des clignotants. 

 

Un dossier figurant dans la table de contrôle n°8 a fait l’objet de recommandations qui 

sont à prendre en compte lors du traitement des clignotants qui seront envoyés à votre 

Centre dans le futur.  

 

Pour ce dossier, le formulaire fautif ayant entraîné un code erreur sera en tout annulé 

par nos services, ce qui engendrera une récupération de la subvention afférente à la 

période annulée .  

 


