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A Monsieur  Patrick DANZE 

Président du CPAS de Verlaine 

Vinâve des Stréats 32  

4537 VERLAINE     

Régularisation suite inspection 2018 SPP IS 

Monsieur le Président, 

 

Le contrôle comptable du droit à l’intégration sociale, loi du 26/05/2002, ayant eu lieu en 2018 

au sein de votre centre s’était clôturé sur une double conclusion à savoir un manque à recevoir 

d’une part et un excédent de subvention d’autre part.  

 

Le point 4 de ce rapport relatif aux résultats et recommandations formulées suite à l’inspection 

informait vos services des conséquences d’un manque de suivi des subventions ayant entrainé 

ces différences et que les excédents de subvention ayant été identifiés feraient  l’objet d’une 

récupération d’office. Par ailleurs vos services étaient invités à procéder aux régularisations 

utiles en vue de réduire le manque à recevoir. 

Ce rapport vous est parvenu en date du 4/05/2018. 

 

En juin 2018 votre Directrice Générale actuelle a pris ses fonctions et s’est attachée à 

régulariser les dossiers erronés après s’être informée du mode de fonctionnement des 

formulaires. 

Malheureusement, sans faire un lien avec les conclusions du rapport, l’ensemble des dossiers a 

fait l’objet d’une correction, aussi bien les dossiers de manque à recevoir que les dossiers 
présentant un excédent de subvention. 

Par conséquent, certains dossiers ont été régularisés deux fois, globalement via l’inspection et 

individuellement via une correction des subsides 
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Vous trouverez donc ci-après  une situation actualisée du contrôle comptable ayant été 

réalisé en 2018. 

 

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. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous résultat  de l'actualisation du contrôle comptable réalisé en 

2018 : 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Régularisation 

Procédure de 

régularisation 

Période de 

régularisation 
Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 
Années 2015 à 2016 8 638,69 €  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 

Chef de service – Service Inspection  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


3 

 
 

ANNEXE 4 

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES DANS LE CADRE DE LA 

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

PÉRIODE  DU 01/01/2015 AU 31/12/2016 

 

1. ANALYSE DES COMPTES  

 

1.1 Suivant le SPP Is 

 

  Recettes     Dépenses    

           
2015  4.347,72 55%    44.747,40 55%   

  52,94 65%    23.651,33 65% étudiants  

 - 1.001,53 55% *   3.842,50 100% SDF  

       2.201,44 100% P.I.  

      - 161,89 55% *  

      - -474,67 65% *  

      + -912,18 55% **  

      + 1.938,51 55% ***  

       + 857,56 65% ***  

  3.346,19 55%    45.611,84 55%   

  52,94 65%    24.983,56 65%   

    100%    6.043,94 100%   

  3.399,13     76.639,34    

           

 * Régularisations relatives à 2014 portées sur 2015    

 ** Régularisations relatives à 2015 portées sur 2016    

 *** Régularisations relatives à 2015 portées sur 2018 (suite inspection)  

           
2016       -1.005,44 50%   

       71.169,17 55%   

  43,76 65%    23.333,75 65% étudiants  

       7.567,99 100% SDF  

       150,00 100% créances alimentaires 

      - -1.005,44 50% *  

      - -912,18 55% *  

      - 718,83 100% *  

      + 6.308,17 55% **  

      + -6.849,16 100% **  

      + 9.921,80 55% ***  

      + 3,21 65% ***  

       + 974,12 100% ***  

  0,00 55%    88.311,32 55%   

  43,76 65%    23.336,96 65%   

    100%    1.124,12 100%   

  43,76     112.772,40    

           

 * Régularisations relatives aux ex antérieurs portées sur 2016   

 ** Régularisations relatives à 2016 portées sur 2017    

 ** Régularisations relatives à 2016 portées sur 2018    
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Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période 2015-2016 

189.411,74 – 3.442,89  = 185.968,85 € 

 

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

 

  Recettes     Dépenses   

          
2015          

  405,00 55%    75.654,72 55%  

 - 315,00 55% *   3.031,17 100% SDF 

       2.201,44 100% P.I. 

       - 315,00 55% * 

  90,00 55%    75.339,72 55%  

    100%    5.232,61 100%  

  90,00     80.572,33   

          

 * Recettes au lieu dépenses en moins     

          
2016          

  60,00 55%    106.391,54 55%  

       6.849,30 100% POP 

        1.111,62 100% P.I. 

  60,00 55%    106.391,54 55%  

    100%    7.960,92 100%  

  60,00     114.352,46   
 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2015-2016 

194.924,79 – 150 = 194.774,79 € 

 

1.3 Comparaison des totaux 

 

   S.P.P.  C.P.A.S.  Différence  Différence à 55% 

          
Dépenses 2015  76.639,34 €  80.572,33 €  -3.932,99 €  -2.163,14 € 

 2016  112.772,40 €  114.352,46 €  -1.580,06 €  -869,03 € 

   189.411,74 €  194.924,79 €  -5.513,05 €  -3.032,18 € 

          
Recettes 2015  3.399,13 €  90,00 €  3.309,13 €  1.820,02 € 

 2016  43,76 €  60,00 €  -16,24 €  -8,93 € 

   3.442,89 €  150,00 €  3.292,89 €  1.811,09 € 

          
Dépenses nettes      185.968,85 €      194.774,79 €   -     8.805,94 €   -         4.843,27 €  

 

Votre CPAS accuse toujours un manque à recevoir général après introduction des 

corrections mais comparativement à la 1ere conclusion, un montant global  de                    

7 532,36 € a été récupéré par vos services 
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2. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

Tous les dossiers ont été examinés et suite aux corrections introduites, un montant de 

subvention de 8 638,69 € vous sera reversé par nos services sur une prochaine 

subvention à vous allouer. 

Vous en trouverez le détail par bénéficiaire dans la grille de contrôle n°4A 

 

 

3. CONCLUSIONS  

 

Pour la période contrôlée, suite à la révision du contrôle effectué en 2018, la 

comparaison des résultats actualisée est la suivante : 

 

 

Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir d’un montant de 8 638,69 € résultant 

d’une double correction menée à la fois par l’inspection et par vos services. 
 

Cette  somme  fera l’objet d’un remboursement en votre faveur par mes services. 

 

Il vous est expressément demandé de ne plus procéder à la moindre 

correction de formulaire pour ces années, celles-ci seront définitivement 

clôturées par notre système informatique 


