
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Monsieur Alois Vermylen 

Président du CPAS de Villers-la-Ville 

rue du Berceau 24  

1495 MARBAIS 

  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 
Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de vous informer du résultat des inspections effectuées au sein de votre 

centre les 27 et 28 janvier 2015. 

 

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 
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1. INTRODUCTION 

 

La mission de 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 inspectrices au cours de ces contrôles est la 

garantie du respect des droits des usagers par les CPAS. 

- Le conseil : en informant les CPAS au sujet du cadre légal et de l’application 

concrète de la législation et de la réglementation en vigueur à l’occasion des 

inspections 

- La connaissance : en faisant fonction de relais entre l’administration et les 

acteurs de terrain, le service inspection contribue à la préparation stratégique 

de la législation relative à l’intégration sociale  

 

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

 

- Veiller à une application uniforme et correcte de la législation et de la 
réglementation concernant les différentes mesures mises en place par l’Etat 

fédéral et pour lesquelles il accorde des subventions aux CPAS. 

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

à la légitimité de traitement des usagers des services des CPAS. 

- Contribuer à la maîtrise de l’information, de la compréhension et de l’exécution 

de la législation relative à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté. 

- Etablir des relations structurelles et qualitatives avec les CPAS (principaux 
partenaires de l’administration fédérale) de manière à assurer une bonne 

communication  et un service de qualité. 

- Contribuer à l’échange d’informations avec les services internes du SPP IS 

- S’inscrire dans le plan d’action de lutte contre la fraude sociale décidé par le 

Gouvernement en 2011. 

 

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

sont : 

- Le respect 

- La qualité du service et l’orientation client 

- L’égalité des chances pour tous et la diversité 

- L’ouverture au changement 
 

Enfin, signalons que la réalisation de ces contrôles s’effectue dans le cadre d’une 

procédure définie dans un manuel de procédure  disponible sur le website du SPP Is à 

l’adresse suivante : www.mi-is.be/be-fr/cpas/cpas 

 

 

 

http://www.mi-is.be/be-fr/cpas/cpas


2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
2012-2013 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
2012-2013 

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 

 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 

26/05/2002 : contrôle comptable 
2012-2013 

Annexe 4 : contrôle de la subvention, loi du 

26/05/2002 

5 Fonds mazout (allocation de chauffage) 2013 Annexe 5 : contrôle du fonds mazout 

6 Fonds pour la participation et activation 

sociale  
 

Annexe 6 : contrôle de la subvention, fonds 

pour la participation et activation  sociale  

7 Fonds social du gaz et de l’électricité 
 

Annexe 7 : contrôle des allocations, loi du 

04/09/2002 

 

 

3. LA PREPARATION ET LE DEROULEMENT DE L’INSPECTION 

 

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

CPAS afin de préparer correctement le contrôle ont été mises à sa disposition et que 

dans leur ensemble celles-ci étaient de qualité. 

Une ou deux pièces étaient initialement manquantes dans la préparation des frais 

médicaux mais elles ont rapidement été fournies à l’inspectrice, à sa demande. 

 

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

conditions de travail.  

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

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

ont fourni des informations complémentaires. 

 

 

4. LES RESULTATS DU CONTRÔLE  ET  LES RECOMMANDATIONS 

FORMULEES. 

 

Lors du contrôle d’un échantillon de dossiers pour les matières reprises au point 2 ci-

dessus et dont vous trouverez les détails dans les grilles intitulées « grille de contrôle 

par bénéficiaire » en annexe, il a été mis en exergue que la réglementation 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 

 

Les remarques et recommandations émises ci-dessous concernent essentiellement l’année 2012, l’année 2013 

présentant beaucoup moins d’erreurs administratives, les remarques du précédent contrôle ayant été prises 

en compte par vos services. 

 

Les règles administratives  

 

Les règles concernant la déclaration ne sont pas correctement appliquées. 

Les frais doivent être introduits au moyen du formulaire D du mois au cours duquel les soins ont été 

dispensés. Ce n’était pas le cas pour les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les soins ambulatoires 

dispensés dans un établissement de soins et les frais d’hospitalisation. 

Les frais doivent être envoyés dans le délai légal (art. 12, loi 02/04/1965). 

Une acceptation valable (formulaire B) est requise avant que la prise en charge des frais par le SPP Is (art. 9, 

loi 02/04/1965). 

 

Les règles de remboursement assurance-maladie (article 11,§1er,2° de la loi du 02/04/1965)  

 

Les règles de remboursement assurance-maladie ne sont pas toujours correctement appliquées en ce qui 

concerne les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les soins ambulatoires dispensés dans un établissement 

de soins et les frais d’hospitalisation. En effet, une série de frais comme des frais de psychologue sans 

nomenclature ont été facturés à l’Etat alors qu’ils sont non remboursables. 

Nous vous conseillons de relire l’article 11,§1 de la loi du 02/04/1965 dont le principe général est que le SPP 

Is rembourse les prestations sur la base des tarifs pratiqués par l’INAMI. 
 

Le ticket modérateur n’est pas à charge du SPP Is 

 

Depuis le 9/01/2006, le ticket modérateur d’une personne ayant au moins l’équivalent du revenu d’intégration 

n’est plus pris en charge par le SPP (article 11 § 1 de la loi du 02/04/1965).  

Le montant du ticket modérateur peut être recherché dans le fichier de données de la nomenclature des 

prestations médicales sur www.inami.be 

 

L’inspection a constaté que le ticket modérateur était parfois compté à l’Etat, parfois pas. Il vous est 

recommandé de traiter toutes vos demandes correctement puisque la notion de non prise en compte de ce 

ticket semble ne pas être méconnue de vos services 

 

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

 

Pour chaque dossier, l’inspectrice doit pouvoir retrouver un (des) rapport(s) social(sociaux) qui 

démontre(nt) l’indigence de l’intéressé.  

 

Pour les factures pour lesquelles aucune enquête sociale n’a été réalisée, les frais seront intégralement 

récupérés. Le recouvrement peut également avoir lieu lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de 

l’indigence. Votre service social doit assurer le suivi des dossiers et réunir suffisamment d’informations pour 

permettre au Conseil de l'action sociale de prendre une décision. Vous trouverez de plus amples 

renseignements dans la circulaire du 25/03/2010 relative à l’enquête sociale exigée pour le remboursement 

des frais médicaux dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’Arrêté ministériel du 30 janvier 1995 

(http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/OB%202010-03-25%20FR.pdf ) 

http://www.inami.be/
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/OB%202010-03-25%20FR.pdf


 

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. 

 

Votre CPAS est essentiellement intervenu  pour des personnes résidant en ILA . 

Si l’enquête relative à l’indigence s’avère peu opportune, l’inspection souhaite néanmoins pouvoir consulter 

au minimum un rapport social au moment de l’entrée en ILA ainsi que lors de la sortie. 

Ce n’était pas le cas des dossiers contrôlés. 

Enfin, si votre centre devait un jour intervenir pour des personnes en séjour illégal, ces éléments doivent 

prioritairement ressortir d’une enquête sociale complète.  

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

Vos services ont encodés à la fois des formulaires C de retrait en même temps que des formulaires D de 

remboursement à l’Etat. 

Ceci a engendré d’importants manque à recevoir dont une partie seulement a pu être identifié et vous être 

remboursée. 

L’inspection vous recommande de vérifier vos états mensuels une fois ceux-ci en votre possession afin de 

contrôler le suivi de vos subventions. 

Enfin soyez attentif à ne pas encoder un formulaire D de remboursement si un formulaire C de retrait a déjà 

été communiqué à l’Etat 

Fonds mazout (allocation de chauffage) 

Vérification du statut BIM/Omnio 

 

Jusqu’à présent votre centre vérifie ce statut via les vignettes mutuelles présentées  par les demandeurs.  

L’inspection vous demande de ne plus utiliser ce moyen qui ne permet pas de s’assurer que ce statut est 

toujours d’actualité au moment de la demande. Votre centre peut aisément obtenir des données actualisées 

via la consultation de la BCSS. La preuve de la consultation devra désormais faire partie des pièces 

nécessaires au dossier. 

Le statut BIM/Omnio doit également être vérifié pour l’ensemble des membres du ménage. A défaut, les 

éléments relatifs aux revenus doivent être examinés et figurer au dossier 

 

Vérification  de la composition de ménage 

 

L’inspection vous recommande de toujours dûment compléter l’encart du formulaire de demande  consacré à 

la composition de ménage, spécifiquement lorsque le demandeur est isolé. 

La consultation de la BCSS peut également vous permettre d’obtenir cette information. 

 

Pièces justificatives 

 

Tous les éléments permettant d’octroyer l’allocation au demandeur doivent figurer au dossier et ceux-ci 

doivent être actualisés 

 



5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Le contrôle des frais médicaux a permis de constater que les remarques administratives  

émises lors du dernier contrôle avaient été prises en considération par vos services. 

Ces remarques vous avaient été adressées à de nombreuses reprises. 

 

Les remarques et recommandations émises ci-dessus ont été présentées lors du 

débriefing ayant eu lieu en présence de la Directrice Générale du CPAS et de la 

nouvelle responsable du service social. 

Cette dernière, récemment en fonction, a profité de la présence de l’inspectrice afin de 

connaitre les remarques émises lors des derniers contrôles portant sur d’’autres 

matières que celles inspectées ce jour. 

Un ensemble de questions ont été posées à l’inspectrice dans le but d’unifier les 

méthodes de travail actuellement en place 

 

L’inspectrice a constaté une meilleure organisation et gestion de vos services en frais 
médicaux par rapport aux derniers contrôles. 

Par contre ce n’est pas le cas en ce qui concerne la comptabilité du droit à l’intégration 

qui présente un important manque à recevoir. 

 

Afin de mettre en œuvre les bonnes pratiques, l’inspectrice vous suggère vivement 

de diffuser auprès des personnes concernées les remarques formulées ci-dessus. 

 

En cas de difficulté particulière, l’inspection se tient à votre écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous deux tableaux récapitulatifs : le premier concerne les 

manques à recevoir et le second concerne les excédents de subvention.  

 

Tableau des manques à recevoir éventuels 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 

Manques à 

recevoir  

Procédure de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable Années 2012 à 2013 7 220,59 € par nos 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 

Années 2012 à 

2013 

1 467,02 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Loi du 02/04/1965, contrôle 

comptable 

Années 2012 à 

2013 

515.54 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds mazout (allocation de 

chauffage) 

Année 2013 70 € 

 

Par nos services Sur le prochain subside 

à vous octroyer 

 

Je vous saurais gré de me faire parvenir votre accord par e-mail dans un délai de 15 

jours suivant la réception du présent rapport à l’adresse suivante : 

mi.inspect_office@mi-is.be 

Une absence de réponse dans le délai imparti sera considérée comme acceptation des 

résultats de l’inspection de votre part. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

     Pour le Président du SPP Intégration sociale : 

      La Directrice générale, 

                                                                              

      Anne Marie VOETS 

  

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 01/01/2012 ÀU 31/12/ 2013 

 

Le contrôle a été réalisé à deux niveaux : 

 

- l’examen du respect de la législation en la matière dans un échantillon de 
dossiers individuels 

- un contrôle administratif et financier sur un échantillon de factures 

 

1. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  
 

L’ensemble des dossiers individuels a été examiné.  

 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

- présence d'une demande d'aide pour les dossiers examinés si jugé nécessaire ; 

- examen du garant si jugé nécessaire ; 

- examen de l'assurabilité si jugé nécessaire ; 

- et rédaction de rapports sociaux clairs et concrets. 
 

l’inspectrice n’a pas constaté une application correcte pour    

- la rédaction de rapports sociaux clairs et concrets. 

 

Les autres cas de figure ne s’étant pas présentés, l’inspectrice n’a pu juger de leur 

application. 

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

 

2. CONTRÔLE ADMINISTRATIF 
 

Le contrôle a porté sur les éléments suivants : 

 

- exactitude administrative des déclarations ; 

- mise à disposition des factures réclamées; 

- mise à disposition des preuves de paiement ; 

- et respect des règles de remboursement de l'assurance maladie et de la loi du 
02/04/1965. 

 

L’inspectrice n’a pas constaté une application correcte pour  les éléments suivants :  

 

- exactitude administrative des déclarations ; 

- respect des règles de remboursement de l'assurance maladie et de la loi du 
02/04/1965. 

 

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

 

L’inspectrice tient cependant à préciser que ces remarques s’appliquent essentiellement 

à l’année 2012, l’année 2013 présentant une nette amélioration dans le traitement des 

factures. 



 

3. LES RÉSULTATS FINANCIERS DU CONTRÔLE DES FRAIS 
MÉDICAUX 

 

3.1 L’explication de l’extrapolation financière des résultats 

 

Pour ce contrôle, une extrapolation financière des résultats a été réalisée. 

 

Les règles d’extrapolation sont détaillées dans le manuel de contrôle que vous pouvez 

retrouver sur notre website. Les éléments essentiels de ces règles sont les suivants: 

 

- Les frais médicaux et pharmaceutiques sont divisés en quatre catégories ; pour 
chaque catégorie, une extrapolation pourra être réalisée 

- Dès qu’un tiers de fautes est constaté dans l’échantillonnage des petites factures  

(les formulaires hors stratification) dans chaque catégorie de frais, une 

extrapolation sera réalisée 

- Si moins d’un tiers de fautes est constaté,  une extrapolation ne sera réalisée 
que si trois facteurs consécutifs sont remplis à savoir: nombre minimal de fautes 

par rapport au nombre de formulaires contrôlés + montant minimal de 

récupération + pourcentage minimal de récupération. 

 

La formule d’extrapolation est la suivante : 

 

[ montant global subventionné par le SPP pour un certain type de frais –  montant 
global des factures dites « de stratification » pour ce type de frais] / le montant global 

des factures contrôlées de manière aléatoire pour ce type de frais = le facteur 

d’extrapolation (max = 10). 

 

3.2 Le détail du montant total de la récupération des frais médicaux  

 

A partir d’un certain montant par type de frais, tous les formulaires sont contrôlés (il 

s’agit ici des formulaires dits « de stratification »). En dessous de ce montant, un 

échantillonnage de formulaires sera déterminé et contrôlé (il s’agit ici de formulaires 

dits « non stratifiés ») 

 

Tableau du montant total de la récupération pour les frais médicaux de l’échantillon:  

 

Type de frais 

Total subsides 

des formulaires 

non stratifiés 

Total de 

l’échantillon 

Facteur 

d’extrapolation 

Total de la 

récupération  hors 

stratification 

Les conditions 

d’extrapolation 

sont réunies 

Total à 

récupérer 

med1 2.432,79 € 1.322,33 € 1,84 160,00 € NON 160,00 € 

far1 2.841,00 € 1.900,53 € 1,49 68,35 € OUI 102,17 € 

amb1 2.905,02 € 1.488,79 € 1,95 47,45 € NON 47,45 € 

hop1 423,01 € 423,01 € 1 5,78 NON 5,78 

Total à récupérer : 315,40 € 

 



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 315,40 €.  

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

 

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

stratification : 

 

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

Med2 625,49 € 625,49 € 437,50 € 

Far2 1.229,18 € 1.229,18 € 714,12 € 

Hop2 2.327,31 € 2.327,31 € 0,00 € 

Total à récupérer : 1.151,62 € 

2 = stratification. 

 

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

se chiffre à 1 151,62 €.  

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

 

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Une explication détaillée au sujet des frais médicaux qui peuvent être récupérés auprès 

de l’Etat fédéral figure sur notre site website :  www.mi-is.be via le document 

intitulé  « les pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 02/04/1965 et de 

l’A.M. du 30/01/1995 ».  

 

De même deux moteurs de recherche existent sur le site web de l’INAMI 

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

de nomenclature et les spécialités pharmaceutiques remboursables. 

 

5. CONCLUSIONS 
 

Pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013, le CPAS a reçu un excédent de 

subvention pour un montant de 315,40 €+ 1 151,62 = 1 467,02 € concernant les frais 

médicaux dans le cadre de la loi du 02/04/1965. 

 

En effet, pour certains dossiers individuels, les conditions d’octroi de la subvention 

n’étaient pas réunies.  

Celles-ci sont détaillées dans les grilles de contrôle n° 1A et B et ont fait l’objet de 

remarques et recommandations. 

 

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

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


ANNEXE 2 

CONTROLE DE LA SUBVENTION OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA 

LOI DU 02 AVRIL 1965 

PERIODE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

contrôlée les dépenses et récupérations de l’aide sociale subsidiée par l’Etat et des 

mises à l’emploi 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  

 

Analyse des dépenses et recettes 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître  un excédent de subvention 
d’un montant de 515,54 €. 

 

Vous trouverez le détail de cet excédent de subvention par bénéficiaire dans la grille de 

contrôle n°2A. 

 

 

2. CONCLUSIONS 

 

Pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013, votre CPAS a perçu un excédent de 

subvention de 515,54 €  (cf. grille  de contrôle) 

 

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

liquider. 

 

 

 

 



 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 01/01/2013 AU 31/12/2013 

 

Le contrôle comptable consiste essentiellement à comparer pendant la période 

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

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

entre les paiements et les subventions sont ainsi décelées. 

 

1. ANALYSE DES COMPTES  

 

A. Suivant le SPP Is 

 

  
Recettes 

    
Dépenses 

  

          2012 
 

11.709,01 (50%) 
   

224.802,66 (50%) 
 

  
2.915,11 (70%) 

   
1.118,55 (70%) 

 

 
+ 1.291,82 (50%) ** 

  
48.925,45 (60%) étudiants 

      
- 8.306,55 (50%) * 

      
- 1.788,20 (60%) * 

      
+ -1.720,63 (50%) ** 

      
+ 625,32 (70%) ** 

      
+ 4.472,81 (60%) ** 

      
+ -942,53 (70%) *** 

  
  

   
+ 942,53 (60%) *** 

  
13.000,83 (50%) 

   
214.775,48 (50%) 

 

       
52.552,59 (60%) 

 

  
2.915,11 

    
801,34 (70%) 

 

  
15.915,94 

    
268.129,41 

  

          

 
* Régularisations relatives à 2011 portées sur 2012 

  

 
** Régularisations relatives à 2012 portées sur 2013 

  

 
*** Régularisations relatives à 2012 portées sur 2014 

  

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Recettes 

    
Dépenses 

   
2013 

 
3.276,94 (50%) 

   
287.975,97 (50%) 

 

  
766,11 (70%) 

   
1.544,67 (70%) 

 

 
- 1.291,82 (50%) * 

  
5.363,62 (100%) POP 

       
15.401,68 (100%) SDF 

       
3.226,72 (100%) P.I. 

       
51.933,13 (60%) Étudiants 

       
6,56 (100%) créances alim 

      
- -1.720,63 (50%) * 

      
- 625,32 (70%) * 

      
- 4.472,81 (60%) * 

      
+ 3.053,62 (50%) ** 

      
+ 519,43 (60%) ** 

      
+ -919,35 (70%) ** 

  
  

   
+ -500,96 (100%) ** 

  
1.985,12 (50%) 

   
292.750,22 (50%) 

 

       
47.979,75 (60%) 

 

  
766,11 (70%) 

   
0,00 (70%) 

 

  
  

    
23.497,62 (100%) 

 

  
2.751,23 

    
364.227,59 

  

          

 
* Régularisations relatives à 2012 portées sur 2013 

  

 
** Régularisations relatives à 2013 portées sur 2014 

   

Total des dépenses nettes du SPP-Is. pour la période  2012-2013 :  

632.357,00 - 18.667,17 = 613.689,83 € 
 

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

 

  
Recettes 

    
Dépenses 

  

          2012 
 

444,87 (50%) 2011/2012 
 

176,90 (50%) 2011/2012 

  
11.914,39 (50%) 

   
294.817,39 (50%) 

 

 
- 2.351,95 (50%) * 

  
230,50 (100%) créances alim 

  
  

   
- 2.351,95 (50%) * 

  
10.007,31 (50%) 

   
292.642,34 (50%) 

 

  
  

    
230,50 (100%) 

 

  
10.007,31 

    
292.872,84 

  

          2013 
 

6.157,52 (50%) 
   

382.208,05 (50%) 
 

      
+ 3.226,72 (100%) PI ** 

 
- 2.913,90 (50%) * 

 
- 2.913,90 (50%) * 

  
3.243,62 

    
379.294,15 (50%) 

 

  
  

    
3.226,72 (100%) 

 

  
3.243,62 

    
382.520,87 

  

          

 
* Recettes au lieu de dépenses en moins 

    

 
** Transfert du 831/334-01 (aide en nature) 

   

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période  2012-2013 :  

675.393,71 - 13.250,93 = 662.142,78 € 

 



C. Comparaison des totaux 

 

 

   
S.P.P. 

 
C.P.A.S. 

 
 Différence  

 
 Différence à 50%  

          Dépenses 2012 
 

268.129,41 € 
 

292.872,84 € 
 

-   24.743,43 €  
 

-        12.371,72 €  

 
2013 

 
364.227,59 € 

 
382.520,87 € 

 
-   18.293,28 €  

 
-         9.146,64 €  

   
632.357,00 € 

 
675.393,71 € 

 
-   43.036,71 €  

 
-        21.518,35 €  

          Recettes 2012 
 

15.915,94 € 
 

10.007,31 € 
 

      5.908,63 €  
 

          2.954,32 €  

 
2013 

 
2.751,23 € 

 
3.243,62 € 

 
-       492,39 €  

 
-            246,20 €  

   
18.667,17 € 

 
13.250,93 € 

 
      5.416,24 €  

 
          2.708,12 €  

          Dépenses nettes 
 

    613.689,83 €  
 

   662.142,78 €  
 

-   48.452,95 €  
 

-        24.226,48 €  

 

Ceci signifie que votre CPAS est : 

1. En manque à recevoir en considérant vos dépenses d’un montant de         

21 518,35 € 

2. En manque à recevoir en considérant vos recettes d’un montant de           
2 708,12 € 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

Une partie de ce manque à recevoir a pu être identifié au travers de l’analyse de vos 

recettes. 

En effet, il apparait dans un certain nombre de dossiers que des formulaires C avaient 

été envoyés alors qu’aucune recette n’apparait dans la comptabilité. 

De même, certaines recettes enregistrées dans votre comptabilité ont été ristournées 

à l’Etat via un formulaire D de remboursement mais également via un formulaire C de 

retrait. 

La subvention a donc été rendue deux fois à l’Etat. 

 

2.1.  Analyse des dépenses 

 

Le contrôle réalisé au départ de vos pièces a fait apparaître  un manque à recevoir 

éventuel. 

 

Vous trouverez le détail des manques à recevoir avérés et éventuels  ayant pu être 

identifiés, par bénéficiaire  dans les grilles de contrôle n°4 A et B. 

 

Un solde de subvention d’un montant de 4 731,98 € vous sera remboursé via nos 

services sur une prochaine subvention à vous allouer. 

 

2.2. Analyse des recettes 

 

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

manque à recevoir.  

 

Vous trouverez le détail de ce manque par bénéficiaire dans la grille de contrôle n°4C. 
 



Par conséquent un solde de subvention d’un montant de 2 488,61 € vous sera 

remboursé via nos services sur une prochaine subvention à vous allouer. 

 

 

3. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

Examen des comptes  

Votre C.P.A.S. accuse un manque à recevoir avéré et éventuel  (voir point 2.1 ci-

dessus).  

 

Une partie de ce manque vous est automatiquement rendu via ce contrôle pour les 

dossiers listés dans la grille de contrôle 4A ce qui représente une somme de               

4 731,98 €. 

 

Pour le solde, dont vous trouverez les dossiers identifiés dans la grille de contrôle 4B, 

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) 

 

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 

 

 

Votre C.P.A.S accuse également un manque à recevoir d’un montant de 2 488,61 € 

(voir point 2.2  ci-dessus)  

Cette somme vous sera rendue sur un prochain état mensuel 

 

 

En conclusion, un montant final de 7 220,59 € ( 4 731,98 € dépenses +            

2 488,61 € recettes) vous sera versé sur montant de la prochaine 

subvention. 

mailto:question@mi-is.be


ANNEXE 5  

CONTRÔLE DU FONDS MAZOUT  

POUR LA PÉRIODE DE CHAUFFE DU 01/01/2013  AU 31/12/13 

 

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 CONTROLE COMPTABLE 

  

Dépenses C.P.A.S. Dépenses S.P.P. Is Différence 

              34.639,98 €             32.608,44 €                  2.031,54 €  

 

Un manque à recevoir éventuel a été constaté. 

 

Il ne s’agit pas d’un réel manque à recevoir, la différence se situant au niveau des 

imputations comptables des allocations. 

En effet, sont allouées sur le fonds 2013 toutes les allocations ayant fait l’objet d’une 

décision en 2013, nonobstant le fait que la livraison voire la demande ait eu lieu en 

2013. Idem pour la fin de l’année et le fonds 2014. 

Vos imputations comptables sont, elles,  liées essentiellement à la date de livraison. 

 

Cette différence a déjà été relevée lors du précédent contrôle ayant eu lieu en 2011 et 

portant sur l’année 2009 et l’explication en était la même. 

 
 

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 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) ; 

- la composition de ménage. 
 

Votre centre a traité 410 demandes au cours cette période de chauffe. Un échantillon 

de 20 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, les points 

suivants n’ont pas été respectés par CPAS : 

 

 enquête sociale par un assistant social, relative à la situation actuelle du 
demandeur au moment de l’introduction de la demande; 

 décision du Conseil de l’Action Sociale dans les 30 jours suivant la 

demande ; 

 

En ce qui concerne les pièces justificatives, il a été constaté que certaines étaient 

manquantes ou incomplètes ce qui induit par ailleurs que l’enquête sociale soit parfois 

inaboutie. 

 

En effet votre centre utilise toujours la vignette mutuelle à titre de preuve du statut 

BIM/Omnio et celle-ci ne peut plus être considérée comme élément probant depuis 

que des données actualisées peuvent être consultées via la BCSS. 

 

En ce qui concerne la composition de ménage, l’encart prévu à cet effet dans l’enquête 
sociale n’est pas toujours correctement complété, la plupart du temps lorsque le 

demandeur est isolé mais il n’est alors pas possible de vérifier que la composition de 

ménage a été contrôlée lors de l’enquête sociale. 

 

Dans un dossier en particulier, ce manque de précision engendre une récupération de 

l’allocation versée. En effet la composition de ménage n’est pas claire, pas complétée 

dans enquête sociale mais présence de la copie de  2 id dans le dossier. L’inspection en 

déduit que la demandeuse vit avec son fils mais le statut Bim/Omnio du fils n'est pas 

prouvé et ses revenus éventuels ne sont pas mentionnés non plus. 

 

Enfin, dans 2 dossiers d’intervention dans le cadre de personnes qui bénéficient d'une 

médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 

consommation ou d'un Règlement Collectif de Dettes en vertu des articles 1675/2 et 

suivants du Code judiciaire, les pièces justificatives présentées sont imprécises, 

incomplètes. 

Dans une premier cas il s’agit d’un courrier émanant du cpas agréé et soutenu par la 

Région Wallonne auprès duquel Mme a intro une demande. On peut y lire qu'un rdv lui 

est fixé mais l'issue finale n'est pas connue. 

Dans le second cas, la notification d'admissibilité par Tribunal du Travail de Nivelles en 

RCD est incomplet, manquent les annexes et entre autre le nom de la personne. 

 



3. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2013, un excédent de subvention d’un montant de 70 € a été constaté.  

Cet indu sera récupéré par notre administration sur le prochain subside à vous 

octroyer. 

 

 


