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1. Historique du Samusocial

• Du S.A.M.U (1999) au CASU (2001)

• Activités en constante augmentation
- augmentation du nombre de nuitées, plan hivernal régional et fédéral, accueil des

demandeurs d’asile, projets ciblés divers

• Evolution institutionnelle et de la gestion décisionnelle du Samusocial
- 2009: Nouvelle dénomination => Samusocial

- 2013: rapport de l’IF sur la gestion du Samusocial

- 2014/15: désignations/démissions au sein du Bureau + Contrat de gestion encadrant
le dispositif hivernal

- Depuis janvier 2017 : rédaction d’un rapport par les commissaires + audit général
par l’IF

- 20 juin 2017 : mise en place de la commission d’enquête

CONSTATS / VASTSTELLINGEN & ANALYSE

Caroline DÉSIR (PS), membre du Bureau



2. Gestion interne du Samusocial : 
GRH, gestion administrative et financière, gestion opérationnelle

• absence de contrôle interne

• organigramme peu clair 

• absence de règlement d'ordre intérieur

• direction qui a souvent recruté sur la base de recommandations 

• absence d'un véritable barème pour la rémunération de la direction et 
absence de système d'évaluation

• absence de délégation claire entre direction, administrateurs et bureau

Alain MARON (Ecolo), co-rapporteur
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3. Fonctionnement des organes internes

• Lacunes administratives :

- Absence de tout document relatif à la tenue des réunions de bureaux

- Aucun procès-verbal des réunions

- Publications tardives ou inexistantes au Moniteur 

- Convocations aux CA lacunaires

- Procès-verbaux non fidèles 

- Paiement de jetons de présence, sans que cela ne soit prévu par les statuts

• Mauvaise volonté manifestée à l’égard des représentants des pouvoirs 
subsidiants :

- Refus de répondre aux demandes formulées par les Commissaires du Collège réuni

- Non-information des commissaires sur les ajournements de réunion

- Organisation de CA parallèles

Benoît CEREXHE (cdH), deuxième vice-président
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4. Les relations avec le CPAS de la Ville de Bruxelles

• L’adresse du siège social du Samusocial identique à celle du CPAS 

• Les flux financiers entre le CPAS et le Samusocial

 Les avances du CPAS au Samusocial

 Créances du CPAS de la Ville à l’égard du Samusocial

• La mise à disposition de personnel du CPAS au Samusocial

• La mise à disposition du Samusocial de bâtiments du CPAS 

• Le service du linge du CPAS et le Samusocial

• L’attribution d’un logement du CPAS à Pascale Peraïta

CONSTATS / VASTSTELLINGEN & ANALYSE

 Du rôle d’Yvan Mayeur et Pascale Peraïta

 Du rôle des Conseils de l’Action sociale

 Des conflits d’intérêts ?

Michel COLSON (DéFI), co-rapporteur



5. Les relations avec la Ville de Bruxelles

• Des relations politiques et personnelles fortes entre les protagonistes

• Pas de balises pour prévenir les conflits d’intérêt

• Les cuisines de Bruxelles asbl

• VisitBrussels

• Des entreprises en lien à la fois avec la Ville et le Samusocial

• La gestion du territoire : 

 l’enjeu des SDF sur le piétonnier

 la concentration sur le territoire de la Ville des SDF et des structures physiques 
d’accueil

CONSTATS / VASTSTELLINGEN & ANALYSE

Alain MARON (Ecolo), co-rapporteur



• Différentes sources de financement: 
• Cocom: structurel, plan hiver, housing first

• Fédéral: SPP IS, Fedasil, politique des Grandes 
villes

• Autres (Communauté française, Loterie 
nationale,…)

• Dons et legs

• Tendance à la hausse

• Rapport IF
• Cadre règlementaire insuffisant

• Contrôle insuffisant des différentes autorités

• Absence de coordination de la tutelle des 
différentes autorités
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6. Financement public et privé du Samusocial

CONSTATS / VASTSTELLINGEN & ANALYSE

Mme Hannelore GOEMAN (sp.a), membre du Bureau



7. Subventionnement de l’asbl SAMUSOCIAL

CONSTATS / VASTSTELLINGEN & ANALYSE

Vincent DE WOLF (MR), Premier vice-président

• Maintien, depuis 2002, de la voie de subventionnement la moins contrôlable :

- Non respect du cadre et modalités de subventionnement et de contrôle (illégalité).
- Absence d’arrêté fixant le volume du personnel, les traitements et les frais de fonctionnement 

admissibles.
- Absence de clause de contrôle et d’admissibilité des dépenses dans les arrêtés et les 

conventions.
- Contrôle marginal des subventionnements alloués.
- Absence de volonté ou de capacité politique à renforcer les contrôles.

• Plafonnement du subventionnement structurel (110 lits) :

- Décision ministérielle à l’administration.
- Conséquence du refus du Samusocial de répondre aux questions sur son fonctionnement.
- Cause de tensions entre le Samusocial et le Collège réuni (égalité de traitement).
- Déplafonnement, en 2016, sans renforcement du contrôle du/des subventionnements alloués.



7. Subventionnement de l’asbl SAMUSOCIAL

CONSTATS / VASTSTELLINGEN & ANALYSE

Vincent DE WOLF (MR), Premier vice-président

• Recommandations du Rapport IF 2013 :
- Nécessité d'accords contraignants/exhaustifs quant aux frais acceptables.
- Nécessité d’une structure de contrôle contre le risque de double subventionnement.
- Nécessite d’une comptabilité analytique du Samusocial.
- Incapacité politique du Collège réuni à donner les suites utiles (2014).
- Accord de majorité 2014-2019 muet quant au rapport et aux mécanismes de contrôle sur le 

Samusocial.
- Depuis 2014, ni les arrêtés, ni les conventions, ni le contrat de gestion ne donnent suite au 

rapport IF. 
- Recommandations répétées dans le Rapport IF 2017.

• Contrat de gestion :
- Refus persistant du Samusocial d’accepter un contrôle étendu.

- Contacts de nature politique entre cabinets socialistes et le Samusocial («pressions politique »).
- Tensions entre les ministres compétents pour l’Aides aux personnes (et leurs cabinets).
- Contrat de gestion limité au seul dispositif hivernal.
- Pas une alternative suffisante à un renforcement des dispositifs de contrôle des 

subventionnements.
- Pas une réponse au Rapport IF 2013.



• Les pouvoirs subsidiants n’ont aucune vue des subsides 
d’autres administrations

=> risque de double susidiation

• Absence de communication entre les différents corps de 
l’Inspection des Finances (régional et fédéral)

8. Pouvoirs subsidiants fédéraux

CONSTATS / VASTSTELLINGEN & ANALYSE

M. Stefan CORNELIS (Open VLD), président



1. Recommandations concernant le Samusocial

2. Recommandations concernant la subsidiation
et le contrôle

3. Recommandations concernant les associations

4. Recommandations concernant l’Inspection des Finances

RECOMMANDATIONS / AANBEVELINGEN



RECOMMANDATIONS / AANBEVELINGEN

1. Recommandations concernant le Samusocial

1. Rembourser les jetons de présence indûment perçus

2. Modifier les statuts pour prévoir la gratuité des mandats

4. Mettre en place une gestion des ressources humaines

5. & 6. Plafonnement des rémunérations (CP) et rédaction d’un plan 
de gestion annuel (y compris organigramme)

7. Instaurer une comptabilité analytique complète

8. Mettre en place un système de contrôle interne

10. Dresser un inventaire des dons en nature.



RECOMMANDATIONS / AANBEVELINGEN

2. Recommandations concernant la subsidiation et le 
contrôle

13. Un accord de coopération concernant la politique d’aide aux sans-abris

14. Conditionner par la loi l’octroi de subsides organiques et non organiques ; 
fixer les critères minimaux de contrôle de ceux-ci

Prévoir dans toute norme de subventionnement une clause de contrôle ; 
définir les critères minimaux d’admissibilité des dépenses et les formes des 
justificatifs à produire

15. Contrôle de la double subsidiation

16. Renforcer le cadre de la COCOM

19. Interdiction de subventionnement "à soi même" (communes / Région)

20. Conférer aux représentants de l’autorité subsidiante les mêmes droits que les 
administrateurs (sauf le droit de vote)

22. Obligation de rendre statutaires les jetons de présence 



RECOMMANDATIONS / AANBEVELINGEN

3. Recommandations concernant les associations

23. Autoriser les CPAS à créer des ASBL

25. Imposer la rédaction de PV aux organes créés par le CA (bureau, 
etc.) 

26. Instaurer une cellule régionale d'appui aux associations



RECOMMANDATIONS / AANBEVELINGEN

4. Recommandations concernant l’Inspection des 
Finances

29. Obligation de transmission d'informations au sein de l'IF (si 
différents pouvoirs subsidiants)

30. Obligation de transparence et transmission des rapports IF (y 
compris vers Parlement)


