
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monsieur Frédéric LINSMEAU 

Président du CPAS de Villers-le-Bouillet 

Rue du Monument, 1a  

4530 VAUX-BORSET     

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 

le  1er février 2017 

 

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 

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 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 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 : http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/manuels-dinspection  
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2. LES CONTROLES EFFECTUES 

 

 
Contrôles 

Contrôles 

réalisés 
Annexes 

1 Loi du 02/04/1965 : contrôles frais 

médicaux 
 

Annexe 1 : contrôle des pièces justificatives 

médicales 

2 Loi du 02/04/1965 : contrôle comptable 
 

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 
2016 

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

4 Droit à l’intégration sociale, Loi du 
26/05/2002 : contrôle comptable 

 
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  
2015 

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. 

 

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  

- les procédures 

- l’examen des conditions d’octroi 

- les bonnes pratiques  

n’étaient pas toujours correctement appliqués. 

 

Dès lors, les remarques et recommandations formulées ci-dessous vous rappellent la 

correcte application qui doit être mise en œuvre dans celles-ci. 

 

 



 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

Enquête Sociale 

 

Chaque décision du CSSS doit être précédée d’un rapport social conforme à la circulaire du 14 mars 2014 

(www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale ). Il s’agit 

de présenter la situation actualisée du demandeur, ainsi que de joindre au dossier les éventuelles nouvelles 

pièces justificatives.  

Cela, également lorsque la décision du CSSS concerne une mise au travail dans le cadre de l’article 60§7 de la 

loi du 08/07/1976 organique des CPAS. 

 

Ces rapports doivent être datés et signés par le travailleur social en mentionnant son nom, et doivent se 
terminer par une proposition claire, chiffrée, structurée et précise (Art. 19, loi 26/05/02). 

 

Le résultat des contacts avec vos allocataires sociaux, le suivi réalisé avec ces derniers, doivent être notés dans 

le dossier social afin que chaque travailleur social puisse reprendre l’examen de la situation et présenter des 

propositions globales et claires. Un traitement identique des usagers doit être constaté.  

 

Cette remarque a déjà été adressée à vos services lors de la précédente inspection mais force est de constater 

qu’une/des  enquête(s) sociale(s) répondant à ces critères n’ont pu être consultées dans tous les dossiers 

inspectés. 

 

Il vous appartient de garantir une même qualité d’enquête sociale auprès de l’ensemble de vos travailleurs 

sociaux. 

 

Décision 

 

Une  décision doit toujours  être prise dans les 30 jours de la demande tant en ce qui concerne un octroi qu’un 

refus et être notifiée dans les 8 jours (Article 21§4 de la loi) 

Il ne peut aucunement s’agir d’une décision de « report » 

Durant ce délai de 30 jours, il incombe à votre service social d’effectuer une enquête sociale complète. Lorsque 

celle-ci n’a pas pu être effectuée dans les délais impartis à cause d’une absence/mauvaise coopération du 

demandeur, le conseil peut prendre une décision de refus pour complément d’enquête et revoir éventuellement 

le dossier lors du prochain conseil. Par contre, il ne peut être accepté qu’une décision de refus soit prise parce 

que l’assistante sociale n’a pas pu réaliser son enquête sociale (et/ou sa visite à domicile) ou pour d’autres 

motifs comme par exemple l’impossibilité d’effectuer une VAD à l’improviste concluante, une fiche de paie pas 

encore transmise par l’employeur, maladie du travailleur social référent, … 

Dans ces situations, il y a lieu de prendre une décision en fonction des éléments probants disponibles et de 

revoir le dossier le mois suivant.  

Des refus/report de décision pour de tels motifs, constatés dans certains dossiers contrôlés, ne devront plus 

être constatés lors de la prochaine inspection. 

 
Enfin, chaque décision doit être motivée, et ce,  dans un langage accessible, afin que le demandeur puisse 

comprendre. 

L’inspection a pu constater que certaines décisions de refus/retrait n’étaient pas suffisamment motivées, voire 

pas motivée du tout. 
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Révision des dossiers  

 

L’inspection a pu constater que certains dossiers sociaux n’étaient pas révisés dans les délais légaux à savoir au 

minimum une fois/an. 

Cette situation se présente essentiellement lorsque le titulaire du dossier est absent au moment de la révision. 

Votre centre doit impérativement mettre des mesures en place afin de s’assurer que toute révision sera 

effectuée dans les temps, que le titulaire soit ou non présent. 

Il vous appartient de mettre en place un système d’échéancier commun à l’ensemble de vos travailleurs sociaux 

et procéder à la supervision de cet échéancier commun. 

 

Fonds pour la participation et activation sociale 

 

Activités à des fins d’insertion professionnelle 

 

Les activités à finalité d’insertion professionnelle, ne peuvent être prises en charge car l'insertion professionnelle 

est de la compétence des Régions et non plus du Fédéral 

 

5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Au terme de l’inspection un débriefing complet a été réalisé en présence de votre 

Directrice Générale ainsi que de l’ensemble du service social. 

Les remarques et recommandations émises ci-dessus ont été présentées et expliquées. 

Vos services ont eu la possibilité de poser diverses questions. 

Cet échange a également été l’occasion pour l’inspectrice d’encourager vos services par 

rapport à la réforme des PIIS au 1/11/2016, ceux-ci ayant embrayé sans difficulté majeure 

sur la rédaction du bilan social et de PIIS adapté aux usagers. 

 

Globalement, pour le droit à l’intégration, l’inspectrice ne peut pas affirmer avoir  

constaté une bonne organisation et gestion de l’ensemble de vos services.  

 

Afin de mettre en œuvre les bonnes pratiques, elle vous suggère vivement de : 

 

 de (re)prendre connaissance de la circulaire du 14 mars 2014 disponible sur 

notre site (www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-sur-les-
conditions-minimales-de-lenquete-sociale 

 

Elle tient cependant à encourager vos services à poursuivre leurs efforts en vue de  

promouvoir les bonnes pratiques au sein de votre centre et fournir un service de qualité 

à vos usagers. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif  concernant les excédents de 

subvention constatés : 

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2016 Cf. annexe  n°3 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Fonds pour la participation  et 

activation sociale  

Année 2015 1 303 € 

 

Par notre service 

Budget 

Via un courrier 

 

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 
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ANNEXE 3 

CONTROLE DES DOSSIERS CONCERNANT LA LOI DU 26/05/2002 

RELATIVE AU DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, CONFORMEMENT 

A 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. 

 

L’inspectrice a constaté une application incorrecte de la procédure concernant les 

éléments suivants :  

o les décisions (décisions de report) 

o les notifications (peu précises, peu motivées) 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

10 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  le dossier 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 les 30 jours suivant la réception de ce 

rapport..   

 

Le relevé des dossiers pour lesquels des corrections seront effectuées par nos services 

sont repris dans la grille de contrôle n°3. 



 ANNEXE 6 

CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION ALLOUÉE DANS 

LE CADRE, DE LA PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE AINSI 

QUE DE LA MESURE SPÉCIFIQUE PAUVRETÉ INFANTILE  

POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 

 

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 

 

 

 Subvention allouée au CPAS  par Arrêté Royal : 2 500 € (activités) + 1 667 € 

(pauvreté infantile). Ces montants ont été totalement utilisés 

 

 aucun critère de répartition du fonds et ni de plafonds d’intervention n’ont été 

déterminés  

 une participation des bénéficiaires n’est demandée par le CPAS qu’après examen de 

la situation budgétaire du demandeur 

 groupe cible déterminé : toute personne (et membres de la famille) ayant bénéficié 

d’une intervention du CPAS dans l’année en cours  

 le fonds est utilisé dans des activités très variées  

 les décisions d’aide individuelle sont chaque fois soumises au Conseil de l’action 

sociale  
 

2. CONTROLE COMPTABLE  

 

Tableau comptable selon les comptes du CPAS 

 

ANNEE 

DEPENSES 

EFFECTIVES 

CPAS  

RECETTES 

EFFECTIVES 

CPAS 

SUBSIDES 

ACCEPTES 

PAR LA 

CELLULE DSO 

DU SPPIs 

SUBSIDES 

ACCEPTES 

APRES 

INSPECTION 

2015            4.494,91 €                        -   €           4.167,00 €          4.167,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

1.1. Contrôle des activités des mesures générales  

 

Dix factures et paiements 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 : remboursement de frais d’abonnement de train pour un 

demandeur majeur, pour lui-même, dans le cadre de sa reprise d’études de plein exercice 

en vue d’une amélioration de ses chances d’insertion professionnelle. 

 

 

1.2. Contrôle des activités de la mesure spécifique pauvreté infantile 

 

Cinq factures et paiements 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. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Pour l’année 2015, votre CPAS accuse un trop perçu de  1 303 € 

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

 

 

 

 

 

 

 


