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Q!1jgt;. Reglement des conflits de competence entre les CPAS

Madame la Presidente,
MonsieurJe President,

1. La loi-programme du 24 decembre 2002 (Moniteur beige du 31 decembre
2002) complete comme suit I'article 15 de la loi du 2 avril1965 relative a la prise en
charge des secours accordes par les centres publics d'aide sociale :

" Sans prejudice de la prise en charge definitive des frais de l'aide sociale,

lorsque deux ou plusieurs CP.A.s. estiment ne pas etre competent
territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a
l'integration sociale dans ses attributions determine, dans un delai de cinq
fours ouvrables, le centre qui doit intervenir a titre provisoire.

Le Roi determine /es moda/ites d'app/ication de cette disposition.

2. Comme il a ete souligne lors des travaux preparatoires de cette loi-
programme (1) , il arrive que les confits de competence entre CPAS conduisent a ce

1 Doc. pari., Chambre, n° 2124/001, p. 181
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2.

que I'aide indispensable n'est finalement pas octroyee. Ces conflits portent atteinte
aux droits fondamentaux des personnes concernees.

Les delais mis par les differentes instances juridictionnelles ( deputation
permanente, Conseil d'Etat, tribunal du travail et cour du travail) pour statuer dans
les differends qui leur sont soumis, sont incompatibles avec la necessite qu'il y a de
pouvoir decider rapidement quel CPAS doit intervenir pour octroyer faide
demandee.

C'est la raison pour laquelle I'alinea 4 precite a ete ajoute a I'article 15 de la 1oi du 2
avril 1965, afin de prevoir la possibilite pour le ministre qui a I'integration sociale
dans ses attributions de trancher en urgence ces conflits de competence en
designant le CPAS devant traiter de la demande a titre provisoire.

Cette designation par le ministre concerne a la fois les demandes d'aide sociale
individuelle et les demandes de droit a I'integration sociale (Ioi 26 mai 2002) et se
fait sans prejudice des decisions administratives et des jugements a intervenir qui
concerneraient notamment la competence territoriale des CPAS concernes.

Pour souci de clarte, je voudrais souligner que I'article 15, alinea 4, precite n'a trait
qu1aux eventuels conflits de competence, a I'exclusion d'autres contestations
possibles, comme en matiere de remboursement de I'aide accordee.

3. Les modalites d'execution de I'article 15, alinea 4, precite de la loi du 2
avril 1965 relative a la prise en charge des secours accordes par les centres publics
d'aide sociale ont ete fixees dans I'arrete royal du 20 mars 2003 (Moniteur beige du

31.03.2003 ).

En execution de I'obligation generale d'information et d'assistance juridique
prevue par I'article 60, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (2), un
CPAS qui s'estime incompetent au sujet d'une demande d'aide precise do it
clairement le faire savoir a la person ne concernee et transmettre la demande d'aide
au centre qu'il estime competent. L'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit a I'integration sociale prevoit lui aussi plus specifiquement une
obligation de transmission et de notification. Selon cette disposition, la transmission
do it se faire dans les cinq jours calendrier suivant la reception de la demande et les
raisons de I'incompetence doivent etre mentionnees lors de la transmission, sous
peine de nullite.

2 Conformement a cette disposition, le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et

effectue les demarches de nature a procurer aux interesses tous les droits et avantages auxquels ils
peuvent pretend re dans le cadre de la legislation beige ou etrangere.
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Lorsque le,deuxieme CPAS, a qui la demande a ete transmise par le centre
auquel le demandeur s'est adresse en premier lieu, se declare egalement
incompetent, il ne Qeut transmettre une nouvelle fois la demande au CPAS qu'il
estime competent mais il do it demander au ministre de I'Integration sociale de
determiner le centre qui doit a titre provisoire prendre une decision au sujet de la
demande d'aide.

Conformement a I'article 2 de I'arrete d'execution precite du 20 mars 2003,
le deuxieme CPAS ne peut donc plus transmettre la demande a un autre centre
mais il do it s'adresser au ministre selon la grocedure prescrite.

3.1. Demande obligatoire au ministre de l'Integration sociale

La demande de determination provisoire du centre competent pour prendre
une decision au sujet de la demande d'aide doit etre transmise par le deuxieme
CPAS au ministre de l'Integration sociale dans les cinq jours ouvrables qui suivent la
date de reception du dossier de la demande d'aide.

Cette demande doit etre faite :

par priorite au moyen d'une telecopie au numero 02.5088691

dw SPP Integration sociale, Lutte contre la Pauvrete et Economie

sociale, service Conflits de COmRetence;

.

par courrier electronique a I'adresse e-mail
cdmRetenceCPAS@minsoc.fed.be , pour autant que le CPAS puisse
egalement transmettre la copie de la decision prise par le premier
centre, visee au point c) ci-dessous ( ou eventuellement d'autres
annexes) par voie electronique 3;

.

par lettre, si le centre ne dispose pas des possibilites decrites ci-

dessus; la lettre doit etre adressee au: SPP Integration sociale,

Lutte contre la Pauvrete et Economie sociale, service Conflits de

comQetencet Boulevard Anspach 1 a 1000 Bruxelles.

.

Compte tenu du delai de traitement tres court, la transmission de la
demande a un autre service du Spp ou d'une autre maniere ne peut etre
consideree ,comme une demande valable

3 Conformement a I'article 3 de I'arrete royal du 20 mars 2003, la demande doit etre introduite d1une

maniere uniforme. II n'est donc Q§§ permis de transmettre la copie de la decision du premier centre
ou eventuellement d'autres annexes d'une autre maniere que la demande au ministre.
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La demande doit comporter les elements suivants 4 :

a) toutes les informations concernant I'identite de I'interesse;

b) une description des elements de fait et des elements juridiques sur
lesquels sa decision d'incompetence se base;

Le CPAS fait etat d'une maniere synthetique de tous les faits

pertinents pour determiner la competence et argumente son
incompetence territoriale dans les circonstances donnees;

c) une copie de la decision d'incompetence motivee transmise par le
premier centre 5;

d) les coordonnees de la personne qui gere le dossier .

La personne qui gere le dossier au CPAS doit pouvoir etre contactee
rapidement et directement pour des demandes eventuelles
d'informations complementaires.

Formulaire :

Le CPAS doit utiliser le formu/aire joint en annexe a la presente
circulaire pour sa demande au ministre.

L'utilisation d'un formulaire standardise offre I'avantage que la
procedure extremement courte peut etre appliquee d'une maniere
uniforme et aisee.

4 L'article 3 de I'arrete royal du 20 mars 2003
5 Le premier CPAS sollicite a donc tout interet a motiver sa decision de renvoi le plus completement

possible.
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Decision du ministre de l'lntegration sociale

Le ministre de l'lntegration sociale prend une decision dans les cinq jours
ouvrables suivant la reception de la demande 6. Compte tenu de la brievete de ce
delai, le CPAS concerne, ainsi que tQ.y.t autre centre auquel le ministre demande des
informations complementaires, do it immediatement communiquer les informations
supplementaires 7.

Le ministre prend de toute maniere une decision dans le delai precite sur la
base des donnees dont il dispose a ce moment-la, meme si le CPAS ne lui fournit
pas les donnees demandees 8.

Le ministre fait connaitre sa decision motivee, sans delai, au CPAS qui a ete
designe pour statuer a titre provisoire sur la demande d'aide 9.

Le CPAS ainsi designe prend immediatement contact avec le demandeur
d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet a la date de la
demande originale.

Les autres CPAS concernes par le conflit de competence re<;oivent du
ministre, pour information, une copie conforme de sa decision.

Nature de la decision

Le CPAS designe par le ministre conformement a cette procedure est
competent pour statuer sur la demande d'aide, sans prejudice des eventuelles
decisions administratives ou judiciaires ulterieures relatives a la competence
territoriale des centres concernes.

Comme il a deja ete precise, la decision du ministre vise a eviter que la
demande d'aide ne soit pas traitee entre-temps en raison d'un conflit de
competence entre des CPAS.

6 Article 5, alinea 1er, de I'A.R. du 20 mars 2003.
7 Article 4 de I'A.R. du 20 mars 2003
8 Article 5, alinea 2, de I'A.R. du 20 mars 2003
9 Article 6 de I'A.R. du 20 mars 2003



Cette designation du ministre dans le cadre de I'article 15, alinea 4, de la loi
du 2 avril1965 est prise sans prejudice des eventuelles decisions administratives ou
judiciaires ulterieures relatives a la competence territoriale.

Le CPAS declare definitivement competent par une decision judiciaire rendue en
dernier ressort 10 ou par une decision administrative qui n'est plus susceptible de

recours doit, le cas echeant 11, accepter la decision qu'avait prise le centre declare
competent a titre provisoire.

Dans ce cas, le CPAS declare definitivement competent doit rembourser I'aide

octroyee par le centre declare provisoirement competent, sans possibilite de
contestation ,12

Je vous prie d'agreer, Madame la Presidente, Monsieur le President,
I'expression de mes sentiments distingues.

Le Mini5tre de l'Integration 5ociale,
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Formulaire de demande au Ministre de l'Intégration sociale de règlement d'un conflit de 
compétence entre des CPAS, en application de l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 

relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale  
 

(A envoyer en priorité par télécopie au 02/508.86.91) 
 
 

CPAS de :      

Adresse :       

Personne de contact :       Tél. :       

Fax :       E-mail :       

Demande d'aide du premier CPAS reçue en date du :       

 
 
Nature de l'aide demandée :       

 
 
Données concernant le demandeur d'aide :  

Nom :       Prénom :       

Sexe :  M //     F 1 Numéro du Registre national :       

Inscription au  registre de la population //       registre des étrangers //       registre d'attente //  

 adresse de référence //       pas d'inscription 1 :     (mentionner ici l'adresse)       

      

      

Résidence habituelle ou de fait au moment de la demande initiale 2 : 

 (mentionner ici l'adresse)       

      

Le demandeur d'aide  réside //     ne réside pas 1 dans un établissement ou auprès d'une personne 

privée, visés à l'article 2, § 1er,1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours 

accordés par les centres publics d'aide sociale. 

Le cas échéant, nom de cet établissement :       

Adresse de cet établissement:  

      

Numéro d'agrément de cet établissement :       

Agréé en tant que :   (nature de l'établissement)       
 

1 Cocher la case qui convient 
2 Il est possible  que cette résidence ne coïncide pas avec la situation administrative du demandeur, telle qu’elle ressort des 
registres de population.
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Description des éléments juridiques et de fait sur la base desquels le deuxième centre se fonde pour se 
déclarer incompétent 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

CPAS de :       
Le Président, Le Secrétaire,  
      
      
      
      
      
      
      
      
Date de signature :       

 

Une copie de la décision 
motivée d'incompétence 
transmise par le premier 
CPAS est jointe en annexe. 




