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1.

INTRODUCTION

En application de l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, la gestion
budgétaire, comptable et financière du seul service à gestion séparée régional, l’Agence
wallonne de l’air et du climat (Awac), a fait l’objet de dispositions arrêtées par le
gouvernement wallon, lesquelles prévoient l’insertion de son compte annuel dans le compte
général de la Région1.
Le 6 octobre 2017, le ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des
Aéroports a transmis à la Cour des comptes une annexe aux comptes généraux de la Région
wallonne pour les années 2012 à 2015 comprenant les comptes de l’Awac en vue de leur
règlement définitif2.
Pour rappel, suite aux erreurs constatées lors de son contrôle, la Cour n'avait pas déclaré
contrôlés les comptes d'exécution du budget des années 2012 à 2013 de l'Agence qui avaient
été annexés aux comptes généraux de la Région wallonne. La Cour a sollicité la
communication de comptes corrigés. Les comptes 2014 de l’Agence n'avaient pas été joints
au compte général de l’année 2014 de la Région car ils devaient également faire l’objet de
corrections.
Le ministre du Budget a transmis à la Cour des comptes les comptes d’exécution du budget
corrigés des années 2012 et 2013, le 25 juillet 2016, ainsi qu’une version corrigée des comptes
de l’année 2014, le 7 septembre 2016. Le 3 novembre 2016, les comptes 2012 à 2014 ont été
déclaré contrôlés par la Cour des comptes.
Les comptes 2015, qui comportaient pour la première fois un bilan et un compte de résultats,
ont été déclaré contrôlés par la Cour le 14 mars 2017.

L’article 20 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l’Agence wallonne de l’Air et du
Climat prévoit que les comptes de l’Agence sont joints aux comptes d'exécution de la Région wallonne et inclus au compte
général de la Région wallonne.

1

2 La

première version de ce document, qui avait été transmise à la Cour le 13 février 2017, s’était toutefois avérée erronée.
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2.

COMPTE D’EXECUTION DU BUDGET 2015

Le compte d’exécution du budget de l’année 2015 ainsi que le compte de résultats et le bilan
de l’année 2015 déposés pour être annexés au compte général 2015 sont conformes à ceux
déclarés par la Cour.
La Cour propose d’arrêter comme suit le compte d’exécution du budget de l’année 2015.
· RECETTES 2015
Les prévisions, à
- dont les recettes courantes et de capital, à
- dont le produit d’emprunt, à
Les recettes imputées, à
- dont les recettes courantes et de capital, à
- dont le produit d’emprunts, à
La différence entre les prévisions et les recettes imputées, à
· DÉPENSES 2015
Les moyens de paiement alloués par les décrets budgétaires, à
- dont les crédits non dissociés, à
- dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
Les crédits reportés de l’année budgétaire précédente, à
- dont les crédits non dissociés, à
- dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
Le total des crédits, à
- dont les crédits non dissociés, à
- dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
Les ordonnancements, à
- dont à la charge des crédits non dissociés, à
- dont à la charge des crédits dissociés d’ordonnancement, à
La différence entre les crédits et les ordonnancements, à
Les crédits complémentaires à allouer par le décret de règlement définitif du budget, à
Les crédits reportés à l’année budgétaire suivante, à
- dont les crédits non dissociés, à
- dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
Les crédits à annuler à la fin de l’année budgétaire, à
- dont les crédits non dissociés, à
- dont les crédits dissociés d’ordonnancement, à
· RÉSULTAT 2015
Le résultat des recettes et des dépenses courantes et de capital, à
- soit les recettes, y compris le produit d’emprunt, de
- moins les dépenses, de
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50.312.000,00
50.312.000,00
0,00
9.758.898,74
9.758.898,74
0,00
40.553.101,26
50.312.000,00
0,00
50.312.000,00
312.869,17
312.869,17
0,00
50.624.869,17
312.869,17
50.312.000,00
8.065.904,76
33.607,50
8.032.297,26
42.558.964,41
0,00
0,00
0,00
0,00
42.558.964,41
279.261,67
42.279.702,74
1.692.993,98
9.758.898,74
8.065.904,76
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3.

COMPTE DE RESULTATS ET BILAN POUR L’ANNÉE 2015

L’Awac a dressé un bilan et un compte de résultats au 31 décembre 2015.
La situation patrimoniale est la suivante.

ACTIF
Actifs immobilisés
Frais d'établissements
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actifs circulants
Créances à plus d'un an
Stocks et commandes
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

TOTAL

AGENCE WALLONNE DE L'AIR ET DU CLIMAT
BILAN AU 31/12/15
PASSIF
157.423,05
0
0
157.423,05
0
19.281.858,32
0
0
800.000,00
0
18.481.858,32
0,00

19.439.281,37

Capitaux propres

19.189.281,37

Capital
Primes d'émissions
Plus-values de réévaluation
Réserves
Bénéfice reporté
Perte reportée (-)
Subsides en capital

0
0
0
17.487.208,01
1.702.073,36
0
0

Provisions et impôts différés

0

Provisions pour risques & charges
Impôts différés

0
0

Dettes
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation
TOTAL

250.000,00
0
250.000,00
0
19.439.281,37

COMPTE DE RÉSULTATS AU 31/12/15
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Coûts des ventes et des prestations (-)
Approvisionnements et marchandises
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements
Réductions de valeurs
Autres charges d'exploitation
Bénéfice d'exploitation (+)
Produits financiers
Charges financières
Bénéfice courant avant impôts (+)
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Bénéfice de l'exercice (+)

8.677.000,00
114,36
8.051.539,52
0
0
0
0
0
0
0
1.081.784,38
5.285,86

8.677.114,36
8.051.539,52

625.574,84
625.574,84

1.702.073,36
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