
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Eric Van Brabant 

Président du CPAS de Seraing 

Avenue du Centenaire, 400  

4102 OUGREE   

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 

en juillet et août 2018. 

 

Ce rapport d’inspection est divisé en 3 parties : 

- Une analyse générale sur le déroulement de l’inspection, les résultats de celle-ci et 
les recommandations formulées 

- Une annexe par matière contrôlée expliquant la procédure utilisée et reprenant les 

différents tableaux comptables 

- Les grilles de contrôle par bénéficiaire  
 

Pour toute question concernant ce contrôle, vous pouvez vous adresser à votre 

inspectrice/inspecteur à l’adresse mail suivante : mi.inspect_office@mi-is.be. 

 

La correspondance doit être adressée au Service public de Programmation Intégration 

sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale (SPP Is), service Inspection, WTC II, 

Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles. 
 

Inspection SPP IS 

 

 

RI/L65M-L65C-DISD-DISC-FPAS-CLI/SRZ 

 

 

N°1, 2, 3, 4, 6 et 8 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


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 
2016  

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
2016 

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 
2017 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi du 

26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
2016 

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  
2016 

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 
2015-2016 

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 

 

Préparation des inspections :  

 

L’inspecteur a constaté que les pièces justificatives demandées par courriel à votre CPAS 

afin de préparer l’inspection ont été mises à sa disposition et que dans leur ensemble 

celles-ci étaient de qualité, sauf en ce qui concerne le contrôle des clignotants BCSS : le 

fichier récapitulatif des alertes contrôlées comptait 140 alertes, à savoir 30 pour les 

dossiers subventionnés dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et 110 subventionnés en 

DIS. Le jour du contrôle, 22 dossiers DIS, soit 20%, n’ont pas pu être présentés. Les 
subventions des mois concernés par les alertes seront donc récupérées par l’inspection. 

En outre, parmi les dossiers présentés, bon nombre étaient incomplets (cf. grille de 

contrôle en annexe).  

 

Déroulement des inspections :  

 

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

conditions de travail. L’inspecteur 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 

 

Le statut du bénéficiaire des soins : 

 

Le remboursement par l’Etat de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge pour un 

bénéficiaire dépend du statut de ce bénéficiaire : 
- A : Réfugié ou apatride reconnu ; 

- B : Candidat réfugié ; 

- C : En séjour illégal et connu auprès du Registre national ou de la Banque-carrefour ; 

- D : Clandestin (en séjour illégal et inconnu auprès du Registre national ou de la Banque-carrefour) ; 

- E : En séjour temporaire/étranger en transit (avec visa de voyage) ; 

- F : Belge rapatrié ; 

- G : Mineur d'âge né de père ou de mère inconnu(e) ; 

- H : Belge non inscrit au registre de la population ; 

- I : Etranger non inscrit au registre de la population, qui a le droit de séjourner dans le pays ; 

- K Etranger attestation « durée temporaire expatrié ». 

 

Pour savoir quel est le bon statut, le CPAS doit rechercher les données dans le registre d’attente ou dans la 

BCSS et ensuite les coupler aux données du dossier social.  

 

Dans le cadre du contrôle des frais de 2016, il a été constaté que les statuts attribués n’étaient pas toujours 

corrects. Pour exemple, certains bénéficiaires renseignés comme candidats réfugiés (statut B) ou comme 

étrangers avec le droit de séjourner en Belgique (statut I) étaient devenus illégaux (statut C) depuis plusieurs 

mois ou plusieurs années.  

 

Cette remarque a déjà été formulée lors des inspections de 2015, 2016 et 2017. Dès lors, nous 

redemandons à votre personnel de mettre en place une procédure interne afin de régler ce 

problème ; à défaut, cela pourrait avoir des conséquences sur les subventions futures en la 

matière.  

 

L’attestation d’aide médicale urgente : 

 

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

état des frais (donc aux frais mensuels) pour les bénéficiaires illégaux à savoir des statuts C et D (cf. 1ère 

remarque ci-dessus).  

 

L’attestation d’aide médicale urgente est rédigée par un médecin pour un traitement unique ou pour une série 

de traitements qui découlent indéniablement d’un même fait. Ce fait doit ressortir très clairement des 

documents présentés. Il va de soi qu’il est également permis d’avoir une attestation médicale urgente pour 

chaque prestation médicale.  

 

Cette attestation d’AMU ne doit pas être confondue avec la mise en cause du prestataire ou la prescription du 
médecin.  



 

L’enquête sociale (articles 60,§1 de la loi du 08/07/1976 et article 11,§2 de la loi du 02/04/1965) : 

 

Pour chaque dossier, l’inspecteur doit pouvoir constater un (des) rapport(s) social (sociaux) qui présente(nt) 

la situation administrative, sociale et financière de l’intéressé. Il faut au minimum un rapport social par an 

présentant la situation actualisée du bénéficiaire.  

 

Dans le cadre des dossiers contrôlés, certaines enquêtes sociales n’étaient pas complètes (cf. grille de contrôle 

infra). 

 

Il est impossible de présenter une liste exhaustive des dispositions auxquelles le rapport social doit satisfaire 

étant donné que chaque situation est unique et qu’elle exige des actions de recherche parfois particulières et 

toujours variables. Ces rapports sociaux doivent permettent au Conseil de l’Action sociale ou CSSS de prendre 

sa décision et au SPP Is de constater que toutes les conditions relatives au droit au remboursement de l'aide 

sont remplies :  

- Données d’identification ; 

- Date d’arrivée en Belgique, situation de séjour/titre de séjour ;  

- Motif du séjour ; 

- Résidence (dont aspects relatifs à la compétence territoriale) ; 

- Ressources / indigence ; 

- Assurabilité en Belgique via le titre de séjour ou une éventuelle mise au travail ; 

- Examen du cautionnement / garant lorsque nécessaire ; 

- Examen d’une éventuelle assurance conclue dans le pays d’origine (via CAAMI) lorsque nécessaire ; 

- Tout autre élément pouvant avoir une incidence sur le remboursement des frais médicaux. 
 

Si une personne refuse toute coopération à l’enquête sociale et qu’elle ne communique donc pas les données 

nécessaires au bon déroulement de cette enquête, le SPP Is ne procédera en aucun cas au remboursement des 

frais. 

 

Si une personne n’est pas en état de collaborer à l’enquête sociale, son dossier devra être suivi jusqu’à qu’elle 

puisse coopérer.  Si cela s’avère impossible, il suffit d’avoir une déclaration du médecin traitant stipulant que la 

personne était dans l’impossibilité de communiquer les données requises. L’enquête sociale du CPAS se limite 

alors à cette déclaration, au contrôle des éventuelles données de l’assurance-maladie et au contrôle des 

éventuels membres de la famille débiteurs alimentaires. 

 

Loi du 02/04/1965, contrôle comptable 

 

Pas de remarque. 

 

 
 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

 

Projets individualisés d’intégration sociale :  

 

Analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne  préalable à l’élaboration du PIIS  (en 

abrégé « bilan social ») :  



 

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. 

 

En outre, nous vous rappelons que cette analyse ne concerne pas seulement les expériences et projets 

professionnels du bénéficiaire. En effet, d’autres domaines peuvent avoir un impact direct sur son insertion 

socioprofessionnelle (ex : santé, logement, mobilité, etc) et par conséquent peuvent également être examinés 

durant l’analyse.  

 

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. 

 

Délai :  

 

Lorsque le bénéficiaire du DIS fait partie des bénéficiaires pour qui la contraction d’un PIIS est obligatoire (cf. 

circulaire), votre CPAS a 3 mois, à dater de la décision d’octroi du DIS, pour contracter ce PIIS.  
 

Il a pu être constaté dans certains dossiers contrôlés (cf. grille de contrôle infra), que ce délai n’était pas 

respecté.  

 

Evaluations :  

 

Minimum 3 évaluations doivent être réalisées par an avec le bénéficiaire dont deux de visu. Les modalités de 

ces évaluations doivent être présentées dans le contrat, et les évaluations formalisées doivent être présentes 

dans le dossier. 

 

Dans certains dossiers contrôlés, il a pu être constaté qu’une évaluation était datée le jour de la contraction 

du PIIS. Cette « évaluation » ne peut être comptabilisée parmi les 3 obligatoires sachant que le bénéficiaire n’a 

pas encore eu l’occasion de mettre en œuvre les objectifs contractés dans le PIIS.  

 

Il a également été constaté que l’historique du bénéficiaire était représenté dans les évaluations. Nous attirons 

votre attention sur le fait que c’est plutôt la mise en œuvre du PIIS qui doit être évaluée et donc présentée : 

atteinte des objectifs, difficultés rencontrées, éventuelles nouvelles modalités pratiques convenues, etc. 

L’historique du bénéficiaire fait plutôt partie des informations relevées lors du bilan social (cf. ci-dessus) 

 

 

 

Objectifs et Engagements du PIIS / Etapes à entreprendre :  

 

Les objectifs fixés doivent être personnalisés, spécifiques à la situation du bénéficiaire telle qu’elle a été 

présentée via l’anamnèse préalable au PIIS (bilan social).  

 

Dans certains contrats, il a été constaté des objectifs qui ne concernaient pas le bénéficiaire concerné.  

Exemple : « remboursement des dettes », alors qu’il est indiqué que le bénéficiaire n’a aucune dette.  

 



Cette personnalisation concerne les objectifs fixés avec le bénéficiaire mais également les engagements de votre 

Centre à son égard. Par conséquent, nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas des obligations légales (ex : octroi 

du RI, entretien dans les 5 jours, etc), mais bien des actions concrètes et relatives à la situation spécifique du 

bénéficiaire, et que vos services s’engagent à mettre en œuvre pour l’accompagner dans sa réinsertion. 

 

Allocations familiales et allocation de rentrée scolaire : 

 

Lorsque les prestations familiales destinées au jeune sont versées aux parents, il ne peut pas en être tenu 

compte pour le calcul de ses ressources, ni pour les parents, ni pour celles du jeune parce qu'il ne perçoit pas 

lui-même les allocations. Aucun accord ou convention contraire, quels qu'ils soient, n'autorise le CPAS à en 

tenir compte comme ressources du jeune.  

 

Depuis janvier 2017, la ligne de conduite transmise aux assistants sociaux a été modifiée en tenant compte de 

nos remarques formulées lors des précédentes inspections et ce, afin de respecter la législation en vigueur.  

 

Néanmoins, il a pu être constaté que la prise en compte des allocations familiales dans le calcul du RI du jeune 

bénéficiaire qui ne les perçoit pas, ou du RI du parent de celui-ci, était encore réalisée dans certains cas plus 

rares. Nous attirons votre attention sur le fait que la législation en vigueur doit être respectée dans tous les 

cas.  

 

Pièces justificatives exigées de la part du demandeur ou bénéficiaire :  
 

Le contrôle a permis de constater que votre service social exigeait de la part du demandeur ou bénéficiaire 

une série de documents, dont certains d’entre eux :  

 

- contiennent des informations qui sont disponibles via les flux de la BCSS (ex : attestation ou vignette de 

mutuelle, dernier AER, attestation de la caisse d’allocations familiales, attestation de l’éventuel précédent 

CPAS indiquant les périodes de début et fin d’aide, montant du revenu cadastral d’éventuels biens 

immobiliers,…) : il n’est dès lors ni nécessaire ni pertinent de les exiger de la part de l’intéressé ;  

 

constituent une ingérence dans la vie privée. Tel est par exemple le cas de divers documents relatifs aux 

charges payées par l’intéressé (ex : taxe de circulation, assurance voiture, assurance incendie, factures 

d’énergie,…). Un bénéficiaire du droit à l’intégration sociale n’a pas l’obligation légale de présenter et 

justifier ses dépenses mensuelles au CPAS. La constitution ou bonne gestion du budget n’est pas une 
condition à part entière du DIS. Ces pièces devraient être demandées et utilisées uniquement lorsque 

la situation spécifique le nécessite, ou dans le cadre des dossiers de gestion budgétaire, mais pas de façon 

systématique pour tous les bénéficiaires et demandeurs du DIS, à tout le moins pour la décision d’octroi 

ou de prolongation de ce droit. 

 

 

 

Lors du débriefing des inspections 2017, votre personnel a expliqué avoir : 

- réalisé une note de service qui indique aux travailleurs sociaux de ne plus réclamer aux demandeurs et 

bénéficiaires des documents dont les informations peuvent être consultées via la BCSS ; 

- modifié la liste des documents à apporter.  
Ces modifications devront être constatées lors des prochains contrôles.  

 

 

 

 



Bénéficiaires sans-abri – taux du DIS :  

 

L’article 14, § 1, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale implique qu’une personne 

sans-abri bénéficiant du revenu d’intégration, qui réside temporairement chez un tiers et pour qui un projet 

individualisé d’intégration sociale a été contracté, a droit au montant de la catégorie « personne isolée ». 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

 

Pas de remarque. 

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

 

La clef de répartition : 

 

Si le CPAS organise ou veut soutenir une activité destinée au public cible de ce Fonds et à d’autres personnes 

qui ne font pas partie du public cible, seul le financement destiné au public cible sera pris en charge (= règle de 

proportionnalité).  

 

Par conséquent, il conviendra d’appliquer une clef de répartition sur les frais réellement encourus pour les 

activités concernées.  

 

Cette clef de répartition doit pouvoir être soutenue et sa valeur de réalité doit être indiquée sur demande des 

services de contrôle du SPP Intégration sociale. 

 

Cette remarque a déjà été formulée lors des inspections 2012 et 2015. Lors du contrôle des frais 

2018, les activités mixtes (ex : séjour au ski, repas de noël n°1,…) pour lesquelles une clef de  

répartition ne sera pas réalisée et / ou ne pourra être présentée à l’Inspection, feront l’objet 

d’une récupération complète de la subvention réclamée pour ces activités. 

 

Définition du public cible :  

 

Différents publics cibles sont définis par vos services selon le type d’activités organisées (cf. infra). Seulement 

certaines de ces définitions font l’objet d’une délibération ou d’une formalisation. Nous vous recommandons 
de formaliser la définition du public cible comme vous le faites déjà pour certaines activités, pour toutes les 

activités et projets financés par ce subside. Cela, d’une part afin de permettre à l’Inspection de vérifier que les 

bénéficiaires des activités renseignées dans le Rapport Unique font partie du public cible de ce subside, et 

d’autre part, d’afin de guider les travailleurs sociaux lorsque la liste des participants est réalisée sur base de 

leurs propositions (ex : repas de noël n°2).  

 

Traitement des clignotants BCSS 

 

Encodage des ressources professionnelles dans le formulaire B :  

 

La présente inspection a permis de constater que certains clignotants étaient dus au non renseignement des 

ressources professionnelles du bénéficiaire lorsque celles-ci étaient inférieures au montant immunisé sur base 



de l’art 35. Afin de réduire le nombre de clignotants générés pour cette raison et par conséquent le travail que 

nécessite le traitement de ceux-ci par vos services, nous vous rappelons que toutes les ressources 

professionnelles doivent être renseignées dans le formulaire de demande de subvention, et ce, quel que soit le 

montant de celles-ci.  

 

Des informations relatives aux modalités pratiques afin de faciliter cet encodage ont été transmises par 

l’inspecteur à votre personnel administratif. 

 

Décisions de non récupération : 

 

Durant le contrôle il a été constaté que votre Centre avait pris des décisions de non récupération auprès du 

bénéficiaire car celui-ci n’avait pas apporté la preuve de ses ressources (ex : fiche de paie) et par conséquent 

qu’il était impossible d’effectuer le calcul du revenu auquel il avait droit. L’inspection tient à signaler que ce type 

de décision n’est pas correct, et sanctionne un bénéficiaire qui collabore à l’enquête sociale en apportant ses 

preuves de revenu par rapport à un bénéficiaire qui n’y collabore pas.  

Dans ce type de situation, lorsque le bénéficiaire ne vous transmet pas les informations et pièces qui permettent 

de calculer le RIS auquel il pourrait prétendre, votre Centre peut, soit prendre en compte les montants bruts 

renseignés par l’alerte, soit décider de retirer l’entièreté du revenu d’intégration de la période concernée.   

 

Pièces justificatives :  

 
Afin de réduire le temps consacré à la recherche des informations et pièces en vue du contrôle, nous vous 

conseillons de conserver et classer toutes les pièces relatives aux clignotants BCSS dès leur réception: 

clignotant reçu, pièces justificatives de l’intéressé, éventuelle décision de révision et rapport social y relatif, , 

éventuels formulaires réalisés, etc. 

 

Gestion et suivi des clignotants :  

 

Durant le contrôle, il a été constaté que divers clignotants transmis en 2015 et 2016, via les envois mensuels 

et ensuite via les listes bi annuelles de clignotants non clôturés, n’ont pas fait l’objet du traitement nécessaire 

de la part de vos services. Certains clignotants :  

- ont seulement fait l’objet d’une décision après la transmission de la liste des dossiers contrôlés dans le cadre 

de l’inspection 2018 ; 

- ont fait l’objet d’un examen au moment de leur réception en 2015 ou 2016 mais le suivi n’a ensuite pas été 

réalisé ; 

- n’ont entrainé aucune action / prise en compte de la part de vos services depuis leur réception à ce jour.  

 

Afin d’optimaliser la gestion des clignotants BCSS transmis par le SPP Is, nous recommandons à vos services de 

définir de nouvelles procédures en la matière. 

 

Celles-ci pourraient, par exemple, convenir des éléments suivants :  

- Transmission par le service informatique des clignotants mensuels et des 2 listes bi annuelles aux 2 
services concernés : RIS et L65 ; 

- Tri des clignotants reçus par les deux services administratifs (RIS / L65) afin de déterminer les clignotants 

relatifs à l’encodage de formulaires et les clignotants qui nécessitent une révision du dossier par le 

travailleur social ;  

- Transmission aux responsables des travailleurs sociaux des clignotants qui nécessitent une révision du 
dossier ;  

- Transmission par ces responsables au travailleur social titulaire du dossier concerné ; 

- Vérification par le responsable du suivi réalisé par le travailleur social ;  



- Décision du Comité si nécessaire ;  

- Transmission de l’information au service administratif concerné si une correction de formulaire doit 
être réalisée ; 

- Conservation des informations et pièces justificatives en cas d’éventuel contrôle du dossier lors de 
l’inspection ; 

- … 

 

 

 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Un débriefing des remarques formulées ci-dessus a été réalisé auprès de votre Directrice 

de l'Action Sociale f.f. à l’issue des inspections 2018, ainsi qu’auprès des responsables des 

différentes matières concernées lors de chacun des contrôles. Cela dans un esprit 

constructif de bonne collaboration. 

 

Mise à part certaines exceptions (cf. ci-dessus), l’inspecteur a pu constater que les 
remarques et recommandations formulées lors des précédentes inspections ont été 

prises en compte par vos services et ont généralement entrainé la mise en place de 

nouvelles et bonnes pratiques. L’inspection tient à les encourager à poursuivre dans cette 

voie. 

 

En revanche, il a par contre été constaté que les décisions de révision et / ou les pièces 

et informations complémentaires en matière de DIS qu’il était demandé à vos services 

de transmettre au service Inspection après réception du rapport 2017, ne l’ont pas été. 

Il en était de même lors de l’inspection 2016. Certains dossiers concernés ont donc fait 

l’objet d’une récupération de la subvention. Afin d’éviter ce type de récupération pour 

les dossiers qui ont fait l’objet d’un contrôle en 2018, nous invitons vos services à réaliser 

le suivi nécessaire dès réception du présent rapport.  

 

L’inspecteur se tient à la disposition de votre personnel si des questions subsistent sur 

les différents points abordés ou suite à la lecture de ce rapport 

 

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 

Loi du 02/04/1965, contrôle frais médicaux Année 2016 Cf. annexe 1, point y 
A effectuer par 

vos services  

Loi du 02/04/1965, contrôle comptable Année 2016 Cf. annexe 2, point y 
A effectuer par 

vos services  

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers 

sociaux 
Année 2017 Cf. annexe 3, point y 

A effectuer par 

vos services  



Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable Année 2016 Cf. annexe 4, point y 
A effectuer par 

vos services  

Fonds pour la participation et activation sociale  Année 2016 / / 

Traitement des clignotants BCSS Année 2015 et 2016 Cf. annexe 8, point y 
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 2016 20.851,31 € Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

comptable 
Année 2016 8.316,14 € Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 
Année 2017 Cf. annexe  n°3 Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 
Année 2016 0.00 € Par nos services 

Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds pour la participation  et 

activation sociale  
Année 2016 2.985.50 € 

Par notre service 

Budget 
Via un courrier 

Traitement des clignotants BCSS 
Année 2015 et 

2016 
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


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 01/01/2016 AU 31/12/2016 

 

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/ou 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. 

 

 

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

droits via l’application MEDIPRIMA 

 

25 dossiers  individuels ont été examinés. 
 

Dans certains dossiers, l’inspecteur n’a pas constaté une application correcte de certains 

éléments.   

 

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

 

Pour les dossiers contrôlés renseignés dans ce paragraphe 1.2, une récupération 

financière d’un montant de 20.144,69 € 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’inspecteur a constaté une application correcte des éléments contrôlés sauf en ce qui 

concerne l’élément suivant : exactitude administrative des déclarations (statuts). 

 

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:  

 

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 641.62 €.  

 

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

 

 

 

Tableau du montant total de la récupération pour les frais médicaux de la stratification : 

 

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 16.765,21 3027,78 5,54 248,91 NON 248,91 € 

far1 16.234,35 2616,80 6,20 317,96 € NON 317,96 € 

amb1 40,59 40,59 1,00 0.00 / 0.00 € 

hop1 396,30 396,30 1,00 74.75 € OUI 74.75 € 

Total à récupérer : 641.62 € 



 Type de frais Total catégorie Total de la stratification 
Total de la récupération  

de la stratification 

Med2 2.145,63 2.145,63 65 € 

Far2 11.615,53 11.615,53 0.00 € 

Amb2 0,00 0,00 / 

Hop2 0,00 0,00 / 

Total à récupérer : 65 € 

 
2 = stratification. 

 

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

se chiffre à 65 €.  

Vous trouverez le détail de ce contrôle dans les grilles de contrôle n° 1A/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 contrôlée, le CPAS a reçu un excédent de subvention pour un montant 

de 20.144,69  € (dossiers MEDIPRIMA) + 641,62 € (échantillon) + 65 €(stratification) = 

20.851,31 € 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° 1A/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 

CONTRÔLE DE LA SUBVENTION OCTROYÉE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 

 

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 ; 

- et un manque à recevoir éventuel. 
 

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

 

1.2 Analyse des recettes 

 

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

différence avec la subvention Etat. Cette conclusion est le reflet d’un excellent suivi des 

dossiers de la part de vos services. 

 

2. CONCLUSIONS 

 

Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016, votre CPAS a perçu un excédent de 

subvention de 8316,14 € (cf. grille (s) de contrôle). Ce montant fera l’objet d’une 

récupération sur une prochaine subvention à vous liquider.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le manque à recevoir éventuel, les subventions 

correspondantes pourraient encore vous être remboursées, à condition que les délais 

d’envoi des formulaires A et B (45 jours) et D (12 mois) aient été initialement respectés 

(chapitre 2, article 9 et article 12 de la loi du 2 avril 1965) et pour autant que toutes les 

conditions légales permettant le remboursement de ces aides soient remplies (art 5 et 

11§2 de la loi du 2 avril 1965). 

Ces modifications devront être effectuées 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 subvention (formulaires D1) 

concernant les années contrôlées. 
Pour savoir si un droit éventuel est encore ouvert pour la perception de ce manque à 

recevoir, vous pouvez prendre contact avec notre Front Office (question@mi-is.be ou 

tel 02/508.85.86)  pour obtenir une liste des formulaires qui ont été refusés  (et 

l’explication des codes fautifs). Ces documents vous seront envoyés via mail.  

 

De même, le Front Office pourra vous indiquer la procédure à suivre pour la perception 

de ces manques à recevoir. 

mailto:question@mi-is.be


 

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’inspecteur a généralement 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 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 01/01/2016 AU 31/12/2016 

 

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    

           
2016  48.747,94 (65%)    233.048,32 (65%)   

  5.764,61 (64%)    9.952,33 (75%) 65 +10  

  1.604,27 (70%)    14.654.980,70 (70%)   

  2.279,22 (75%)    189.350,11 (75%)   

  5.969,52 (75%) PIIS Etudes       

  282.506,65 (70%)    1.261.564,04 (80%)   

  25.893,71 (80%)    2.839.186,88 (100%) POP  

  37.122,97 (100%) POP   731.583,50 (100%) ex SDF  

  10.825,02 (100%) ex SDF   99.383,61 (100%) PI  

  45,16 (100%) P.I   33.551,69 (100%) crean alim  

           

 - 5.764,61 (64%) 2015  - 138.384,16 (70%) 2015  

 - 48.747,94 (65%) 2015  - -2.873,75 (75%) 2015 PIIS Formation 

 - 282.506,65 (70%) 2015  - 30.312,16 (80%) 2015 PIIS Etudes 

 - 1.604,27 (70%) 2015 PIIS Formation - 15.798,77 (100%) 2015 POP  

 - 2.279,22 (75%) 2015 PIIS Formation - 7.042,78 (100%) 
2015 ex 
SDF  

 - 36.907,99 (100%) 2015 POP  - 7.781,34 (100%) 2015 P.I  

 - 10.825,02 (100%) 2015 ex SDF  - 728,68 (100%) 2015 crean alim. 

 - 45,16 (100%) 2015 P.I       

 - 5.969,52 (75%)  2015 PIIS Etudes - 25.021,85 (65%) 2014  

 - 25.893,71 (80%) 2015 PIIS Etudes - 17.375,55 (70%) 2014  

      - 1.089,82 (70%) 2014 PIIS Formation 

      - 2.724,55 (75%) 2014 PIIS Formation 

      - 24.415,78 (100%) 2014 POP  

      - -155,56 (100%) 
2014 ex 
SDF  

      - -50,00 (100%) 2014 crean alim. 

      - 2.656,98 (75%) 2014 PIIS Etudes 

      - 3.060,47 (80%) 2014 PIIS Etudes 

           

      - 192.477,00 (65%) 2013  

      - 4.743,92 (70%) 2013  

 - 214,98 (100%) 2013 POP  - 57.767,89 (100%) 2013 POP  

      - 1.126,15 (100%) 
2013 ex 
SDF  



      - -187,19 (100%) 2013 crean alim. 

 + 2719,09 (64%) 2017  - 7.295,35 (75%) 2013 PIIS Etudes 

 + 83.877,22 (65%) 2017       

 + 474.855,31 (70%) 2017  - 9.784,86 (65%) 2012  

 + 85.397,63 (100%) 2017  - 7.752,40 (100%) 2012 POP  

 + 2.862,12 (75%) 2017  - 288,96 (100%) 
2012 ex 
SDF  

 + 27.973,24 (80%) 2017  - 1.047,48 (100%) 2012 PI  

           

      + 180.408,05 (70%) 2017  

      + -10.206,33 (75%) 2017  

      + 107.684,51 (100%) 2017  

      + 6.585,78 (80%) 2017  

           

      + 79.287,97 (70%) 2018 *  

      + -71.427,01 (75%) 2018 *  

      + -10.738,96 (100%) 2018 *  

      + -2.311,68 (80%) 2018 *  

             

 - 54.512,55 (65%) Exerc. ant.  - 227.283,71 (65%) Exerc. ant.  

 - 284.110,92 (70%) Exerc. ant.  - 161.593,45 (70%) Exerc. ant.  

 - 8.248,74 (75%) Exerc. ant.  - 9.803,13 (75%) Exerc. ant.  

 - 25.893,71 (80%) Exerc. ant.  - 33.372,63 (80%) Exerc. ant.  

 - 47.993,15 (100%) Exerc. ant.  - 123.357,48 (100%) Exerc. ant.  

  54.512,55 (65%) 2016   233.048,32 (65%) 2016  

  284.110,92 (70%) 2016   14.654.980,70 (70%) 2016  

  8.248,74 (75%) 2016   189.350,11 (75%) 2016  

  25.893,71 (80%) 2016   1.261.564,04 (80%) 2016  

  47.993,15 (100%) 2016   3.703.705,68 (100%) 2016  

 + 86.596,31 (65%) Exerc. post.  +  (65%) Exerc. post.  

 + 474.855,31 (70%) Exerc. post.  + 259.696,02 (70%) Exerc. post.  

 + 2.862,12 (75%) Exerc. post.  + -81.633,34 (75%) Exerc. post.  

 + 27.973,24 (80%) Exerc. post.  + 4.274,10 (80%) Exerc. post.  

 + 85.397,63 (100%) Exerc. post.  + 96.945,55 (100%) Exerc. post.  

  677.684,61     19.766.520,78    

           

 * 
les corrections 2018 prises en compte sont les corrections réalisées de janvier à juillet  
(contrôle réalisé en août) 

 

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période 2016 :  

19.766.520,78 - 677.684,61 = 19.088.836,17 € 

  



 

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

 

  Recettes     Dépenses  
2016         

   (65%)    19.967.529,01 (70%) 

DC *  694.851,91 (70%)     (75%) 

DC *  1.972,54 (75%)     (80%) 

DC *  34.900,06 (80%)     (100%) 

DC *  121.513,43 (100%)     (100%) 

DC *  316,67 (100%) créances alim    (100%) 

DP **  559.402,77 (70%)     (100%) 

DP **  2.048,85 (75%)     (100%) 

DP **  85.397,63 (100%)     (100%) 

DP **  30.835,36 (80%)     (100%) 

          (100%) 

   (65%)     (65%) 

  559.402,77 (70%)    19.967.529,01 (70%) 

  2.048,85 (75%)     (75%) 

  30.835,36 (80%)     (80%) 

  85.397,63 (100%)      (100%) 

  677.684,61     19.967.529,01  

         

 * Droits constatés      

 ** 
Droits 
perçus       

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période 2016 :  

19.967.529,01 - 677.684,61 = 19.289.844,40 € 

 

 

1.3 Comparaison des totaux 

 

   S.P.P.  C.P.A.S.  Différence 

        
Dépenses 2016   19.766.520,78   19.967.529,01   -201.008,23 

   19.766.520,78  19.967.529,01  -201.008,23 

        
Recettes 2016   677.684,61   677.684,61   0,00 

   677.684,61  677.684,61  0,00 

 

 

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Total des dépenses nettes SPP IS : 19.088.836,17 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 19.289.844,40 € 

Différence : -201.008,23 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 1.02 % 

Manque à recevoir éventuel à 70 % : 140.705,76 € 

 

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

subvention d’un montant de 140.705,76 € 



 

Cet écart représente une marge d’erreur de 1,02 % par rapport à la dépense nette 

subventionnée par l’Etat : (201.008,23 /19.766.520,78 ) * 100 = 1.02% 

 

Afin d’aider votre personnel à identifier les dossiers concernés par un éventuel manque 

à recevoir, l’inspecteur a transmis à votre service administratif les tables actualisées de 

subventions (à savoir qui comptabilisent toutes les éventuelles corrections déjà réalisées) 

pour la période concernée par le contrôle.  

 

 

 

2. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 
Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir d’un montant de 140.705,76 €.  

 

Les subventions correspondantes pourraient encore vous être remboursées, sous la 

double condition du respect du  délai 45 jours et de faire parvenir vous-même vos 

régularisations à mes services (article 21§6 de la loi du 26/05/2002). 

 

Ces modifications devront être effectuées 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 subvention (formulaires B) 

concernant les années contrôlées. 

 

Pour savoir si un droit éventuel est encore ouvert pour la perception de ce manque à 

recevoir, et de quelle manière percevoir ce droit, vous pouvez prendre contact avec 

notre Front Office (question@mi-is.be ou tel 02/508.85.86)  pour obtenir une liste des 

formulaires qui ont été refusés  (et l’explication des codes fautifs). Ces documents vous 

seront envoyés via mail. 

 

  

mailto:question@mi-is.be


ANNEXE 6 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SUSIDE ALLOUÉ DANS LE CADRE, 

DE LA PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE AINSI QUE DE LA 

MESURE SPÉCIFIQUE PAUVRETÉ INFANTILE  

POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 

 

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 

 

 Subside alloué au CPAS  par Arrêté Royal : 71.659 € (activités) + 47.774 € 

(pauvreté infantile). Ces montants ont été utilisés à 65,55 % et 89,63 %. 

 

 Des critères de répartition du fonds et de plafonds d’intervention ont été 

déterminés pour certaines activités : 

- En ce qui concerne les activités individuelles pour lesquelles des tickets « art 
27 » sont distribués : un ticket par mois par bénéficiaire, sauf durant les  

vacances scolaires où deux tickets par bénéficiaire par mois peuvent être 

distribués. 

- En ce qui concerne les activités collectives pour lesquelles des tickets « art 
27 » sont distribués : un ticket supplémentaire peut être octroyé par 

bénéficiaire par mois. 

- En ce qui concerne les activités sportives individuelles octroyées dans le 

cadre du subside de lutte contre la pauvreté infantile : un montant de 50 € 

par enfant par an peut être octroyé pour une affiliation sportive. 

 
 Une participation des bénéficiaires est parfois demandée par le CPAS. Celle-ci est 

déterminée en fonction de la situation financière du ménage du bénéficiaire. 

 

 Groupe cible déterminé en 2016 :  
 

- En ce qui concerne la distribution de tickets « art 27 », le comité de spectateurs, 

les ateliers de restauration de meubles et les voyages culturels : bénéficiaires du 

service d’insertion sociale de votre CPAS, à savoir des bénéficiaires du RI, de 

l’AERI, d’allocations de chômages (si connus du CPAS), ainsi que les usagers du 

service « Un toit pour la nuit ».  

 

- En ce qui concerne le repas de noël n°1 (375 participants): usagers du CPAS, et 
plus particulièrement des derniers mois de l‘année, à l’exception des bénéficiaires 

illégaux et les résidents en ILA. La définition du public cible de cette activité n’a 

néanmoins pas fait l’objet d’une délibération en 2016. En outre, il a été constaté 

via un contrôle aléatoire que certains participants au repas de noël n’avaient pas 

été bénéficiaires d’une aide de votre CPAS en 2016 (cf. remarque en 1ère partie 

de ce rapport à propos des activités mixtes). 



 

- En ce qui concerne le repas de noël n°2 (30 participants) : bénéficiaires du RIS, 
sur proposition des assistants sociaux. La définition du public cible de cette 

activité n’a pas fait l’objet d’une délibération en 2016 et des critères n’ont pas été 

définis pour guider les propositions des travailleurs sociaux.  

 

- En ce qui concerne les bénéficiaires du projet « Coup d’envoi » (accès à des 

manifestations sportives) : usagers d'un des services du CPAS à savoir les 

bénéficiaires du RIS, d’une aide sociale, d’une mise à l’emploi « art 60§7 », d’une 

médiation de dettes, d’une gestion budgétaire ou du service d’aide à domicile (cf. 

remarque en 1ère partie de ce rapport).  

 

- En ce qui concerne les activités sportives individuelles octroyées dans le cadre du 

subside de lutte contre la pauvreté infantile, gérées par l’AMO « La débrouille » : 

selon la délibération du Bureau Permanent du 21/09/2016, le public cible de ce 

type d’activités dont l’intervention est plafonnée à 50 €, sont les jeunes de 3 à 17 

ans, domiciliés à Seraing qui correspondent à l’un des critères suivants :  

 Etat de besoin prouvé par une enquête sociale : complément RIS, aide 
sociale,…  

 Personnes aux revenus limités (RIS, allocations de chômage, mutuelle) ou 

dont le montant annuel des revenus imposables bruts est inférieur à 

17.649,88€ majoré de 3267,47 € par personne à charge (cf. Montants Fonds 

Mazout).  

 Personnes endettées sous le régime d’un RCD ou en médiation de dettes.  

 
- En ce qui concerne les séjours au ski, organisé par l’AMO « La débrouille » : selon 

la délibération du Bureau Permanent du 23/11/2016, le public cible du séjour à 

Châtel de 12/2016 est identique au public cible des activités sportives individuelles 

octroyées dans le cadre du subside de lutte contre la pauvreté infantile.  

 

Cependant, à la lecture de la liste des 42 participants, il a été constaté que ces 

critères ne peuvent être vérifiés pour 6 jeunes et qu’un 7e ne fait pas partie du 

public cible.  

Par conséquent, seuls 35/42 des frais pouvaient être valorisés dans ce subside et 

renseignés dans le rapport unique (cf. remarque en 1ère partie de ce rapport à 
propos de la clef de répartition) alors que vos services ont renseigné les frais 

relatifs aux 42 participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONTROLE COMPTABLE  

 

Tableau comptable selon les comptes du CPAS 

 

ANNEE 

 

  

DEPENSES 

EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDE 

ACCEPTE PAR 

LA CELLULE 

DSO DU SPPIs 

SUBSIDE 

ACCEPTE APRES 

INSPECTION 

2016 89793,47 +  

8979,347 – 50 = 

98.772,82 € 

 

50 € 98.772,82 € 

 

98.772,82 € - 2985.50 

€ 

= 95.787,32 € 

 

 

3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

3.1 Contrôle des activités des mesures générales  

 

15 factures et payements 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. 

 

Motivation refus des activités :  

- Dossier n°11 (logement ski 7950 €) : 1 participant ne fait pas partie du public 
cible de cette subvention + il n’est pas possible de vérifier cet élément pour 6 

participants : 1325€ 

- Dossier n°12 (repas ski 795 €) : idem : 132.50 € 

- Dossier n°13 (moniteurs ski 4260 €) : idem : 710 € 

- Dossier n° 14 (Achat PC 100 €) : facture non présentée : 100 € 

- Dossier n°15 : idem 

 

3.2 Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

10 factures et payements 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. 

 

Motivation refus des activités :  

- Dossier n°2 (natation 50€) : le bénéficiaire ne fait pas partie du public cible du 
subside : 50 € 

- Dossier n°10 (remontées mécaniques ski 3408 €) : 1 participant ne fait pas partie 

du public cible de cette subvention + il n’est pas possible de vérifier cet élément 

pour 6 participants : 568 € 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2016, votre CPAS accuse un trop perçu de  2985.50 € 

Cette somme vous sera prochainement réclamée par notre service « budget » 

 

 

  



ANNEXE 8 

CONTROLE DU TRAITEMENT DES CLIGNOTANTS BCSS 

PERIODE DU 1/01/2015 AU 31/01/2016 

 

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 2015 - 2016 et non clôturés 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 éventuelles concernant ce contrôle figurent dans la grille 

de contrôle n°8. 

 

 

 

 

 
 

 



2. CONCLUSIONS  

 

Plusieurs dossiers figurant dans la table de contrôle n°8 ont fait l’objet de directives et 

recommandations. Celles-ci sont à prendre en compte lors du traitement des clignotants 

qui seront envoyés à votre Centre dans le futur.  

 

Pour certains 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.   


