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A Madame A. Van Den Ende 

Présidente du CPAS de Virton 

Rue des Combattants, 2  

6760 VIRTON   

 

  

Rapport d’inspection intégré SPP IS 

Objet: Rapport d’inspection intégré 

 

 

Madame la Présidente, 

 

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

entre le 05 et le 14 juillet 2016. 

 

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/DISD-DISC/SRZ 

 

 

N°3 et N°4 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 : www.mi-is.be/be-fr/cpas/cpas 

 

 

 

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

Annexe 3 : contrôle des dossiers sociaux, loi 

du 26/05/2002 

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

X 
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  
 

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’inspecteur 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. 

 

Volet social : les Projets Individualisés d’Intégration Sociale qui n’avaient pas été préparés 

ont été cherchés par votre personnel durant l’inspection et ont ainsi pu être présentés 

à l’inspecteur dans le délai imparti. 

Volet comptable : les informations relatives aux recettes sur bénéficiaires du DIS ont été 

collectées et présentées à l’inspecteur pour une partie des dossiers seulement. 

Néanmoins, vu la quantité de dossiers à pointer, seul un échantillon a pu être contrôlé. 
Cette préparation partielle étant non intentionnelle et non constatée avant l’arrivée de 

l’inspecteur, celui-ci a accepté exceptionnellement de réaliser son échantillon sur base 

des dossiers pour lesquels l’information avait été préparée.  

A la fin de l’inspection, un délai a été donné à votre personnel pour vérifier les constats 

réalisés lors du contrôle mais l’inspecteur n’a pas reçu d’informations complémentaires 

au terme de ce délai.  

 

Il est à signaler que l’inspecteur a pu mener à bien ses contrôles dans de très 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. 
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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 : 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle des dossiers sociaux 

 

Visite à domicile et contrôle des flux de la BCSS : 

 

Depuis le 14/03/2014, la visite à domicile ainsi que la consultation des flux de la BCSS sont obligatoires dans 

le cadre de l’enquête sociale. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à l’AR du 01/12/2013 et publié 

le 14/03/2014 ainsi qu’à la circulaire portant sur les conditions minimales de l’enquête sociale exigée dans le 

cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale et dans le cadre de l’aide sociale 

accordée par les CPAS et remboursée par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 02 avril 1965.7 

 

Nous vous rappelons notamment que cette visite et cette consultation doivent être réalisées à l’ouverture du 

dossier, dès que nécessaire et au minimum une fois par an, ce qui n’était pas le cas pour tous les dossiers 

contrôlés dans le cadre de la présente inspection (cf. grille de contrôle). 

 

Une trace du déroulement de cette visite et de cette consultation doit être visible dans le dossier afin de 

pouvoir être constatée par l’inspection.  

 

Néanmoins, le contrôle de certains dossiers plus récents a permis à l’inspecteur de remarquer que ces visites 

et consultations semblaient à présent davantage réalisées. Il a également pu être constaté qu’un espace était à 

présent dédié à ces deux éléments dans votre document d’enquête sociale. L’inspection encourage vos 

services à poursuivre dans cette voie et à veiller à ce que tous les travailleurs sociaux y soient attentifs.  

 

Extraits de compte : 

 

L’inspection a pu constater que votre centre exige de la part du demandeur de produire l’ensemble de ses 

extraits de comptes bancaires afin d’examiner son droit potentiel. 

S’il va de soi que l’examen des ressources du bénéficiaire fait partie de l’enquête sociale et que les copies 

d’extraits sur lesquels apparaissent les éventuelles ressources mensuelles peuvent être réclamées, ces preuves 

peuvent aussi être obtenues par d'autres moyens dont les fiches de salaire, le relevé du syndicat, des caisses de 

paiement ainsi que les flux BCSS. 
En outre, exiger la production systématique des derniers mois d’extraits de compte complets constitue une 

ingérence dans la vie privée de l’usager qui ne peut être acceptable ; un bénéficiaire du droit à l’intégration 

sociale n’a pas l’obligation légale de présenter et justifier ses dépenses mensuelles au CPAS.  

De même, conditionner l’octroi ou la prolongation du DIS à la production de ces éléments n’est pas correct ;  

l’article 3 de la Loi du 26/05/2002 énumère les 6 conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale et il ne peut 

en être ajouté d’autres.  

Il est impératif pour le service social de revoir ses pratiques en la matière.  
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L’immunisation d’intégration socioprofessionnelle : 

 

L’immunisation d’intégration socioprofessionnelle est un moyen de favoriser l’intégration du bénéficiaire qui 

commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle. Les revenus nets qui en 

résultent sont pris en considération sous déduction d’un montant de 177.76/mois (hors index) prenant cours 

le premier jour pour lequel le bénéficie de l’immunisation est due et se terminant trois ans plus tard ; (art35§1 

de la loi). Cette exonération doit être appliquée lors du calcul du complément RI à octroyer, sauf si l’intéressé 

demande à postposer dans le temps l’application de cette disposition (par exemple dans le cas où il commence 

par un travail en intérim de 5 jours). 

 

PIIS : 

 

Le projet individualisé d’intégration sociale est une obligation pour les demandeurs de moins de 25 ans et doit 

intervenir dans les trois mois de l’introduction de la demande (art 19, AR 11/07/2002), ce qui n’a pu être 

constaté dans tous les dossiers concernés (cf. grille de contrôle). 

La subvention majorée relative à un PIIS Formation ou à un PIIS Etudes ne pouvait être réclamée au SPP Is 

lorsqu’un Projet n’était pas encore contracté avec le bénéficiaire. Enfin, un PIIS ne peut être contracté pour 

une période a antérieure. 

 

Evaluations trimestrielles des PIIS :  
 

Ces évaluations n’apparaissent pas dans les dossiers concernés, ce qui ne permet pas à l’inspection de constater 

que ces évaluations ont été menées. Les dates (ou périodes) des évaluations trimestrielles doivent être prévues 

dans le contrat et elles doivent être formalisées et présentes dans le dossier. 

 

Retrait / Refus du DIS : 

 

Il a pu être constaté dans certains dossiers que le DIS était refusé à certains demandeurs pour des raisons non 

relatives aux 6 conditions du DIS énumérées l’article 3 de la Loi du 26/05/2002.  

Exemple : le fait de ne pas apporter certains documents à l’assistant social pourtant non obligatoires pour la 

réalisation de l’enquête sociale et la vérification des conditions (cf. remarque ci-dessus relative aux extraits de 

compte), le fait de ne pas avoir réalisé une démarche en matière de recherche de logement, etc. 

Ces types de refus ne sont pas légaux. Dès lors, nous vous demandons d’y être attentif à l’avenir. 

 

Droit à l’Intégration sociale, contrôle comptable 

 
Recettes sur bénéficiaires :  

 

Sur base des documents de suivi transmis à l’inspecteur le jour du contrôle, il a pu être constaté que bon 

nombre de recettes relatives aux périodes subventionnées avaient fait l’objet d’un formulaire soit de correction 

soit de remboursement afin d’être ristournées au SPP Is. Néanmoins, malgré ces formulaires un certain nombre 

de recettes doivent encore être récupérées via l’inspection. Le pointage des recettes a permis d’expliquer cela 

par un problème relatif aux formulaires réalisés : certains formulaires C n’étaient que partiels ou du moins ne 

suffisaient pas à couvrir l’ensemble des formulaires B relatifs à la période concernée. Nous vous rappelons le 

bon usage des formulaires :  
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- Formulaire B : demande de subsides liée à l’octroi du DIS ou une révision de celui-ci ; 

 

- Formulaire C : retrait du DIS. 
Veillez à renseigner dans le formulaire les deux dates correctes : une date relative à la fin du subside et 

une date relative à la fin du droit. Relire à cet égard la circulaire dont vous trouverez le lien ci-

dessous :  

http://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/OB%202008-03-25%20FR.pdf 

 

- Formulaire D : remboursement d’une recette due au SPP Is. Veillez à renseigner dans le 
formulaire les périodes selon les règles suivantes :  

 

1. Dans le mois de récupération : le mois et l’année au cours desquels les récupérations sont prises en 

compte. 

2. Les dates de début et de fin de la période à régulariser, qui deviennent obligatoires: la période de 

récupération doit comporter au minimum un jour. 

Attention, la date de début et la date de fin de période doivent se situer dans la même année civile. 

La période à régulariser ne peut pas chevaucher le 1er juillet 2014 (changement du pourcentage de 

la subvention). Dans ces deux cas, le formulaire sera refusé. Le CPAS doit alors introduire: 

- un formulaire par année civile ; 

- un formulaire pour la période avant le 1er juillet 2014, un autre pour la période après le 1er juillet 
2014. 

Le SPP IS se basera sur la période, rendue obligatoire, pour déterminer le taux de remboursement 

à appliquer, c’est-à-dire, par exemple, 50 % avant le 1er juillet 2014 et 55 % après le 1er juillet 2014. 

L’inspection rappelle également à vos services que c’est l’utilisation du formulaire D qui doit permettre de 

notifier les recettes et de rembourser le subside y afférent au SPP Is plutôt qu’un formulaire C avec effets 

rétroactifs ou une correction du formulaire B; l’utilisation des différents formulaires permet de distinguer 

clairement les dépenses subsidiées, les recettes notifiées, et de comparer les chiffres déclarés au SPP Is avec 

les chiffres dépenses/recettes relevés dans la comptabilité du CPAS. De plus, nous vous rappelons que le 

remboursement par l’élaboration d’un formulaire C avec effet rétroactif a pour conséquence la récupération 

des frais de personnel liés à cette période alors que le remboursement par formulaire D n’a aucune 
conséquence sur les frais de personnels. 

 

Corrections : 

 

Il est demandé à vos services de ne plus introduire de régularisations relatives à l’année qui fera l’objet du 

contrôle après que le rendez-vous pour celui-ci ait été fixé : en effet, l’inspecteur base son contrôle sur les 

chiffres connus et arrêtés au SPP Is à la date à laquelle il prend le rendez-vous pour l’inspection. Si vos services 

introduisent encore des régularisations après cette date, cela fausse les comparaisons faites le jour de 

l’inspection entre les chiffres du CPAS et les chiffres SPP Is. 

 

Cette remarque ayant déjà été formulée lors du contrôle comptable réalisé en 2015, nous demandons à votre 

personnel d’y être extrêmement attentif lors du prochain contrôle. 

 

 

 

 

 

http://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/OB%202008-03-25%20FR.pdf
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5. DEBRIEFING ET ANALYSE COMPLEMENTAIRE 

 

Les remarques formulées ci-dessus et relatives au contrôle des dossiers sociaux ont été 

présentées au responsable du service social et à votre Directeur Général.  Les remarques 

relatives au contrôle comptable ont été expliquées à un agent du service Finances. 

Cela, dans un esprit constructif de bonne collaboration et avec pour objectif la mise en 

place de bonnes pratiques. L’inspecteur se tient à votre disposition si des questions 

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

 

La présente inspection des dossiers sociaux du DIS a permis de constater que bon 

nombre de remarques formulées lors de l’inspection 2014 ont entrainé la mise en place 

de nouvelles et bonnes pratiques. L’inspection félicite votre personnel et l’encourage à 

en faire de même en ce qui concerne les remarques ci-dessus formulées ; cela afin de 

garantir à la fois une correcte application du droit de vos bénéficiaires et une utilisation 

adéquate des subsides du SPP Is.  

 
 

6. CONCLUSIONS 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des excédents de subvention.  

 

Type de contrôle 
Période de 

contrôle 
Récupération 

Procédure de 

récupération 

Période de 

récupération 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle des dossiers sociaux 

Année 2015 Cf. annexe  n°3 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

Droit à l’Intégration sociale, 

contrôle comptable 

Années 2013 à 

2014 

 8.889,48 € 

 

Par nos services Sur un des prochains 

états de frais mensuels 

 

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

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

mi.inspect_office@mi-is.be 

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

résultats de l’inspection de votre part. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de ma parfaite considération. 

 
     Pour le Président du SPP Intégration sociale : 

      La Directrice générale, 

                                                                              

      Anne Marie VOETS 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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’inspecteur a généralement constaté une application correcte de la procédure dans les 

dossiers contrôlés. 

 

 

2. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS SUR BASE D’UN 

ÉCHANTILLON 

 

18 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. 

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

sont repris dans la grille de contrôle n°3. 
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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 31/12/2014 

 

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   

2013          

  2.198,70 (50%)    965.729,49 (50%)  

 + 895,00 (50%) 2014   53.411,03 (60%) étudiants 

 + 2.508,61 (100%) 2014   -190,85 (70%)  

       67.295,06 (100%) SDF 

 + -527,40 (50%) 2016   211.311,94 (100%) POP 

       12.885,51 (100%) P.I. 

       590,64 (100%) cre alim 

      - -6.098,18 (50%) 2012 

      - 1.376,86 (60%) 2012 

      - -5.417,18 (70%) 2012 

      - 18.233,23 (100%) 2012 

      - -26,44 (100%) 2011 

      - -161,03 (60%) 2011 

      + -7.818,03 (50%) 2014 

      + 1.489,97 (60%) 2014 

      + 7.230,70 (100%) 2014 

      + -2,91 (50%) 01 à 06/2016 

      + 2.136,90 (50%) 2015 

      + -2.136,90 (70%) 2015 

       + 23,18 (60%) 2015 

  5.074,91 (50%)    966.143,63 (50%)  

   (60%)    53.708,35 (60%)  

   (70%)    3.089,43 (70%)  

    (100%)    281.107,06 (100%)  

  5.074,91     1.304.048,47   

          

          

  Recettes     Dépenses   

2014          

  1738,73 (50%)    475.498,71 (50%) 1er semestre 

  17332,71 (55%)    484.434,76 (55%) 2e semestre 

       32.176,77 (60%) 
PIIS Etudes 
1er semestre 

  4574,87 (100%)    18.294,85 (65%) 
PIIS Etudes 
2e semestre 
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       7.811,41 (70%) 

PIIS 
Formation 1er 
semestre 

 + 592,59 (50%) 2015   1.089,82 (75%) 

PIIS 
Formation 2e 
semestre 

 + 5.474,73 (55%) 2015   208.640,73 (100%) POP 

 + 817,36 (70%) 2015   57.105,17 (100%) SDF 

 + 817,36 (100%)    13.056,47 (100%) PI 

       1.646,92 (100%) cre alim 

 - 895,00 (50%) 2013  - -7.818,03 (50%) 2013 

 - 2.508,61 (100%) 2013  - 1.489,97 (60%) 2013 

      - 7.230,70 (100%) 2013 

 + -582,80 (50%) 2016  - 561,13 (50%) 2012 

 + -35,16 (50%) 2016  + -356,65 (50%) 01 à 06/2016 

      + -5.304,29 (55%) 01 à 06/2016 

      + -737,58 (50%) 2015 

      + -1.377,69 (55%) 2015 

      + 2.086,78 (100%) 2015 

      + -816,08 (60%) 2015 

       + 2.109,68 (65%) 2015 

  818,36 (50%)    482.374,68 (50%)  

  22.807,44 (55%)    477.752,78 (55%)  

   (60%)    29.870,72 (60%)  

   (65%)    20.404,53 (65%)  

   (70%)    7.811,41 (70%)  

   (75%)    1.089,82 (75%)  

  2.883,62 (100%)    275.305,37 (100%)  

  26.509,42     1.294.609,31   

 

Total des dépenses nettes subventionnées par le SPP pour la période 2013-2014 :  

2.599.218,91 - 31.584,33 = 2.567.634,58 € 

 

 

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

 

  Recettes     Dépenses   

2013       2.029,03 (50%) 2012 

  5.600,78 (?%) 2009   1.020.614,83 (50%)  

  2.287,92 (?%) 2010   53.235,66 (60%)  

  10.691,26 (?%) 2011   5.226,33 (70%)  

  19.771,56 (?%) 2012   207.528,15 (100%) POP 

  66.955,07 (?%)    65.317,81 (100%) SDF 

 + 672,76  *   12.885,51 (100%) PI 

 - 9.311,50  **  - 27.792,82  *** 

 - 27.792,82  ***    (100%)  

          (100%)  

  68.875,03 (50%)    994.851,04 (50%)  

   (60%)    53.235,66 (60%)  

   (70%)    5.226,33 (70%)  

    (100%)    285.731,47 (100%)  

  68.875,03     1.339.044,50   

          

 * Perceptions 2013 de DC antérieurs     
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 ** DC 2013 non perçus       

 *** Recettes au lieu dépenses en moins     

          

          

  Recettes     Dépenses   

2014  150,00 (?%) 2006   616,53 (50%) 2010 

  234,58 (?%) 2011   7427,9 (50%) 2013 

  2.573,30 (?%) 2012   2914,35 (60%) 2013 

  33.526,47 (?%) 2013   1.015.063,91 (50%)  

  67.144,82 (?%)     (55%)  

 + 25.156,05  *   53.328,35 (60%)  

 - 8.888,78  **    (65%)  

 - 53.437,44  ***   8.927,60 (70%)  

        (75%)  

       202.565,30 (100%) POP 

       61.332,78 (100%) SDF 

       11.988,02 (100%) PI 

      - 53.437,44  *** 

        (100%)  

          (100%)  

  66.459,00 (50%)    969.670,90 (50%)  

   (55%)     (55%)  

   (60%)    2.914,35 (60%)  

   (65%)     (65%)  

   (70%)    8.927,60 (70%)  

   (75%)     (75%)  

    (100%)    275.886,10 (100%)  

  66.459,00     1.257.398,95   

          

          

 * Perceptions 2014 de DC antérieurs     

 ** DC 2014 non perçus       

 *** Recettes au lieu dépenses en moins     

 

Total des dépenses nettes du C.P.A.S. pour la période 2013-2014 :  

2.596.443,45 - 135.334,03 = 2.461.109,42 € 

 

 

C. Comparaison des totaux 
 

   S.P.P.  C.P.A.S.  Différence  

         

Dépenses 2013  1.304.048,47  1.339.044,50  -34.996,03  

 2014  1.294.609,31   1.257.398,95   37.210,36  

   2.598.657,78  2.596.443,45  2.214,33 0,09% 

         

Recettes 2013  5.074,91  68.875,03  -63.800,12  

 2014  26.509,42   66.459,00   -39.949,58  

   31.584,33  135.334,03  -103.749,70 76,66% 
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Période du 01/01/2013 au 31/12/2014 

Total des dépenses nettes SPP IS : 2.567.073,45 € 

Total des dépenses nettes CPAS: 2.461.109,42 € 

Différence : 105.964,03 € 

Marge d'erreur = (différence/dépenses nettes SPP IS) x 100 4,08 % 

Excédent de subvention à 50% : 52.982,02 € 

 

 

 Cela signifie que votre CPAS accuse un excédent en terme de subvention en ce 
qui concerne vos dépenses d’un montant de 1107,17 € : 2.214,33 X 50 % = 

1107,17. 

 

Cet écart représente une marge d’erreur de 0,09 % par rapport à la dépense 

subventionnée par l’Etat : (2.214,33 / 2.598.657,78) * 100 = 0,09%. 

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence car, sur le total de vos dépenses, 

celle-ci peut être considérée comme la preuve d’un bon suivi administratif de vos 

subventions et l’Inspection tient à vous encourager à poursuivre dans cette voie. 

 

 Cela signifie que votre CPAS accuse un excédent en terme de subvention en ce 

qui concerne vos recettes d’un montant de 51.874,85 € : 103.749,70 X 50 % = 

51.874,85.  

 

Cet écart représente une marge d’erreur de 76,66 % par rapport à l’ensemble 

de vos recettes. Par conséquent, celles-ci ont fait l’objet d’un pointage et d’une 

récupération (cf. Point 2.2 ci-dessous). 

 

 
2. EXAMEN DES DOSSIERS  

 

 

2.1.  Analyse des dépenses 

 

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

recevoir éventuel en 2013 et un excédent de subvention en 2014. Pour le total des deux 

années, le contrôle a fait apparaitre un excédent de subvention dont il ne sera pas tenu 

compte (cf. point 1 ci-dessus). 

 

2.2. Analyse des recettes 

 

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

subvention. Néanmoins, la simple comparaison comptable n’a pas permis d’établir un 

équilibre entre vos chiffres et nos chiffres ; dès lors, l’inspecteur a réalisé une analyse des 

pièces comptables issues de vos grands livres ainsi que des pièces complémentaires mises 

à sa disposition et a effectué un pointage des dossiers subventionnés. C’est sur la base 

de ce pointage que les conclusions sont établies. 

 

Pour l’année 2013, 119 dossiers ont fait l’objet d’un pointage à savoir 30,97 % de vos 

recettes.  
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Pour l’année 2014, 46 dossiers ont fait l’objet d’un pointage à savoir 64,20% de vos 

recettes. 

 

Pour l’échantillon 2013, le montant des recettes dues au SPP Is est de 1468,63 €, ce qui, 

compte tenu du facteur d’extrapolation de l’échantillon, représente 4742,11€ pour 

l’ensemble des recettes 2013. 50 % de ce montant sera récupéré : 2371,05 €. 

 

Pour l’échantillon 2014, le montant des recettes dues au SPP Is est de 7971,11 €, ce qui, 

compte tenu du facteur d’extrapolation de l’échantillon, représente 12.416,06 € pour 

l’ensemble des recettes 2014. 52,5 % de ce montant sera récupéré : 6518,43 €. 

 

Par conséquent un excédent de subvention d’un montant de 8889,48 € sera récupéré 

par nos services sur une prochaine subvention à vous allouer. 

 

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

contrôle n°4 C. 
 

 

3. CONCLUSIONS  

 

Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014, la comparaison des résultats est la 

suivante : 

 

1. Dépenses : 

 

Votre C.P.A.S. accuse un excédent de subvention d’un montant de 1107,17 €.   

 

Il ne sera pas tenu compte de cette différence en votre faveur car, sur le total de vos 

dépenses, celle-ci peut être considérée comme la preuve d’un bon suivi administratif de 

vos subventions et l’Inspection tient à vous encourager à poursuivre dans cette voie. 

 

2. Recettes :  

 

Votre C.P.A.S accuse un excédent de subvention d’un montant de 8889,48 € (voir 

point 2.2  ci-dessus). Cet indu fera l’objet d’une récupération par nos services 

 

 

En conclusion, un montant final de 8889,48 € (recettes) sera prélevé sur 

montant de la prochaine subvention. 


