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Synthèse

Au mois d’octobre 2000, le gouvernement fédéral a décidé de mettre en vente un
certain nombre de bâtiments. Cette politique a été poursuivie les années suivantes. Les ventes avaient pour objectif d’assurer l’équilibre budgétaire et de diminuer la dette de l’État. En outre, elles devaient également contribuer à une
meilleure qualité de l’hébergement des agents de l’État.
Jusqu’en 2004, les recettes totales des ventes réalisées se sont élevées à
840.718.509 euros. Les bâtiments vendus étaient presque exclusivement des
immeubles de bureaux utilisés par les administrations fédérales. Après la vente,
60 % des espaces de bureaux vendus ont été repris en location à long terme.
D’autres immeubles vendus ont été remplacés par de nouvelles locations, la plupart du temps après une brève reprise en location ou occupation gratuite.
La Cour des comptes a examiné les opérations immobilières sous trois angles :
•

Du point de vue de la bonne gestion, elle a examiné comment les ventes
ont été préparées, quels critères de sélection ont été utilisés et si le prix
de vente correspondait aux estimations.

•

En outre, la légalité des opérations de vente et de reprise en location a
aussi fait l’objet d’un examen.

•

Enﬁn, la Cour des comptes a passé en revue le traitement budgétaire et
comptable des opérations.

L’audit a révélé que le choix politique de remplacer des bâtiments dont l'État était
propriétaire par des bâtiments loués n’a pas été effectué sur la base d’une évaluation préalable de cette option à la lumière des objectifs suivants : d’une part,
assurer l’équilibre budgétaire et diminuer la dette de l’État et, d’autre part, contribuer à une meilleure qualité de l’hébergement des agents de l’État. La prise des
décisions a manifestement privilégié l’objectif à court terme, à savoir l’équilibre
budgétaire.
Par ailleurs, les bâtiments gérés par la Régie n’ont pas été sélectionnés sur la
base de critères explicites et pertinents par rapport aux objectifs ﬁxés.
Le prix de vente des bâtiments a presque toujours atteint au moins le montant de
l’estimation préalable. Les estimations n’ont cependant pas toujours été sufﬁsamment étayées. Cette lacune résulte du caractère exceptionnel de certains
bâtiments, parfois conjugué à l'urgence dans laquelle l’estimation a dû être réalisée. Dans certains cas, le gouvernement a utilisé d’anciennes estimations pour
apprécier les offres. Dans d’autres cas, il n’a pas été tenu compte de la reprise
en location du bâtiment prévue par les autorités.
Une comparaison entre les loyers contractés et les loyers payés par la Régie pour
d’autres bâtiments qu’elle loue n’a pas révélé d’anomalie.
Dans les quelques cas où la ‘valeur actuelle nette’ du loyer à payer a été comparée avec le prix de vente offert, les autorités ont toujours opté pour l’offre la plus
avantageuse. Il ne peut toutefois pas être déduit de cette constatation que, dans
tous les cas, les ventes se sont avérées une bonne opération pour l’État. La
rentabilité des opérations de vente de bâtiments suivies immédiatement d’une
reprise en location n’a été calculée que pour la Tour des Finances après la vente.
Or, le calcul s’est basé sur des hypothèses qui, soit, se sont avérées erronées par
la suite, soit étaient peu pertinentes.
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En ce qui concerne les bâtiments qui, après la vente, ont été loués pour une courte
période parce qu’aucun hébergement de remplacement n’était encore disponible,
le loyer demandé pour ce court délai a constitué la plupart du temps une part
substantielle du prix de vente de sorte que ces ventes n’ont absolument pas été
rentables pour les autorités fédérales.
Certaines dispositions légales relatives à la compétence du législateur et aux
informations à lui fournir dans le cadre de la vente de patrimoine immobilier n’ont,
à ce jour, été que partiellement respectées.
Pour quelques ventes complexes, les autorités ont fait appel à un consultant privé.
Le marché initial passé avec le consultant a été étendu à deux reprises d’une
manière contraire à la réglementation relative aux marchés publics. Les dossiers
de paiement ne contiennent aucune justiﬁcation du dépassement considérable, par
le consultant, des quantités présumées. Il n’a pas davantage pu être déduit comment la Régie a contrôlé si les prestations du consultant avaient réellement été
effectuées.
Les ventes ont été enregistrées de manière correcte sur le plan comptable et
administratif. Le traitement budgétaire des opérations a également été effectué
conformément à la réglementation.
Comme principale recommandation, la Cour préconise l’organisation, préalablement à la vente, d’une évaluation sérieuse de l’opération envisagée, telle qu’une
analyse des coûts et proﬁts ou une analyse sur la base de plusieurs critères
(« analyse multicritère »).
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Chapitre 1
Introduction

1.1

Contexte

La Régie des bâtiments a été créée en 1971 en tant qu’organisme public fédéral de
catégorie A et est actuellement placée sous la direction du ministre des Finances.
La mission essentielle de la Régie des bâtiments consiste à héberger les services
d’administration générale de l’État fédéral1. La Régie intervient à titre de maître
d’ouvrage pour ces services ou loue des bâtiments à leur intention. Elle assure
également l’entretien, incombant aux propriétaires, des bâtiments qui sont la propriété de l’État et gérés par elle.
En exécution de cette mission, la Régie joue un rôle actif sur le marché immobilier. Elle achète des terrains et bâtiments ou loue des bâtiments nécessaires aux
services d’administration générale. Elle vend les terrains et bâtiments qui ne sont
plus utilisables.
Le Conseil des ministres du 17 octobre 2000 a décidé qu’en 2001, la Régie des
bâtiments devait entamer l’aliénation d’immeubles de bureaux. Ces activités ont
été poursuivies en 2002, 2003 et 2004. Au total, 33 bâtiments (31 immeubles de
bureaux, le château d’Argenteuil et un bâtiment historique situé sur la Graslei à
Gand) et deux terrains, tous propriété de l’État, ont été vendus2. Un relevé complet de ces bâtiments ﬁgure en annexe 1.
Quinze des 31 immeubles de bureaux ont été repris en location pour une longue
durée – minimum neuf ans – au moment de la vente ou peu de temps après et huit
ont été loués pour une courte période – moins de neuf ans3. Cinq bâtiments ont
été vendus à condition que l’administration fédérale puisse encore les occuper
gratuitement pendant une courte période ; trois bâtiments n’ont pas été loués.
Neuf des quinze ventes accompagnées d’une reprise en location de longue durée
prévoyaient une obligation de rénovation dans le chef du nouveau propriétaire.
Les recettes totales réalisées grâce à la vente de propriétés de l’État se sont
élevées à 659.042.889 euros.
Par ailleurs, le gouvernement a aussi décidé de vendre quatre immeubles de bureaux
qui avaient été transférés auparavant à la SA Sopima4. Il en a résulté des recettes
supplémentaires de 181.675.620 euros. Avant la vente, ces bâtiments étaient loués
par la Régie des bâtiments pour une longue durée. Après la vente, la location a
simplement été reconduite. Le montant total des recettes de la vente de propriétés
de l’État et de la SA Sopima s’est dès lors élevé à 840.718.509 euros.
1

La Régie assure également l’hébergement d’un certain nombre d’institutions internationales. Elle
peut aussi être chargée de l’hébergement d’autres services publics, voire – sous certaines conditions – de l’hébergement d’associations de droit privé. Les tâches de l’organisme sont déﬁnies aux
articles 2, 2 bis et 2 ter de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments.

2

Initialement, le gouvernement avait l’intention de vendre davantage de bâtiments. Huit ventes
n’ont pas eu lieu soit parce qu’aucune offre intéressante n’avait été reçue, soit parce qu’il s’agissait de copropriétés et que des contestations sont survenues au sujet de la clé de répartition, soit
parce qu’il existait des obstacles légaux.

3

Le bâtiment historique situé sur la Graslei à Gand est également loué pour une courte période. En
ce qui concerne le bâtiment situé à la Blijde Inkomststraat à Louvain, la Régie prolongera probablement, après les travaux de rénovation, le contrat de location initialement de courte durée par un
contrat de location d’une durée de 9 ans.

4

La SA Sopima est une société immobilière créée par le gouvernement en 1996. Les actionnaires
sont l’État, la Société fédérale de participation et la Régie des bâtiments.

La vente de patrimoine immobilier par la Régie des bâtiments – Cour des comptes, août 2006

7

1.2

Méthodologie d’audit

La Cour des comptes a examiné les opérations immobilières effectuées jusqu’en
2004 sous trois angles :
•

Bonne gestion : préparation et critères de sélection des bâtiments à vendre
et adéquation du prix de vente et des estimations ;

•

Légalité : application des prescriptions légales en matière de ventes et
détermination de la nature juridique exacte des contrats de location et examen complémentaire des opérations à la lumière des principes de bonne
administration (et, plus particulièrement, du principe d’économie) ;

•

Angle budgétaire et ﬁnancier : traitement des opérations sur les plans budgétaire, comptable et administratif.

Concrètement, l’audit vise à répondre aux questions suivantes.
1.2.1

Questions d’audit relatives aux dossiers de vente

1. Quels ont été les critères utilisés pour sélectionner les bâtiments destinés à
être mis en vente ?
Pour examiner sur la base de quels critères les bâtiments ont été sélectionnés, un
inventaire a été dressé de tous les bâtiments qui ont été vendus au cours de la
période examinée et des caractéristiques communes éventuelles des bâtiments
vendus.
L’inventaire des bâtiments de la Régie a été consulté pour vériﬁer s’il n’existait
pas des bâtiments vides ou occupés par d’autres services que ceux de l’administration fédérale. Le cas échéant, il a été examiné pourquoi ces bâtiments n’ont
pas été mis prioritairement en vente.
En outre, il a été examiné si des critères écrits ou explicités d’une autre manière
ont servi à sélectionner les bâtiments vendus.
2. Les bâtiments ont-ils été vendus dans le respect des prescriptions légales ?
Les ventes ont été examinées à la lumière de la législation réglant les ventes de
patrimoine public, notamment les articles 87 à 90 des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’État.
3. Le prix de vente obtenu peut-il être qualiﬁé de raisonnable ?
Le prix de vente a été comparé avec les estimations effectuées par les comités
d’acquisition5. Sur la base des dossiers d’estimation, il a été examiné quel était le
fondement de leur estimation. En cas de constat de divergences substantielles
entre l’estimation initiale et le prix ﬁnal obtenu, il a été examiné s’il existait une
explication acceptable à cet égard. De même, lorsque l’estimation du comité
d’acquisition différait largement des prix du marché connus, une explication a été
recherchée.
Lors de l’analyse du prix de vente, il a été tenu compte, dans la mesure du possible, des conditions de location négociées pour les bâtiments repris en location.

5

8

Pour toutes ses transactions immobilières, la Régie est tenue de faire appel aux comités d’acquisition du SPF Finances. Les comités d’acquisition estiment la valeur des bâtiments vendus, organisent la vente et passent les actes de vente devant le notaire.
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4. Comment les ventes ont-elles été traitées sur les plans budgétaire, comptable
et administratif ?
Il a été examiné si les transactions ont été enregistrées correctement dans les
comptes de la Régie des bâtiments et de l’État. Le traitement comptable a été
examiné à la lumière des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d’intérêt public et de l’arrêté royal du 7 avril 1954 pris en
exécution de la loi précitée, ainsi que des lois coordonnées sur la comptabilité de
l’État et des techniques habituelles dans le cadre de la comptabilité en partie
double.
1.2.2

Questions d’audit relatives aux contrats de location

1. Les contrats prévoient-ils une répartition équilibrée des avantages et
inconvénients ?
Les contrats de location ont été examinés à la lumière des dispositions du Code
civil et des contrats de location types qui sont normalement utilisés par la Régie.
Lorsqu’il a été dérogé à ces contrats de location types – censés avoir été élaborés de manière équilibrée – la raison en a été recherchée.
2. Le loyer prévu dans les contrats peut-il être qualiﬁé de raisonnable ?
Les loyers ont été comparés aux prix pratiqués sur le marché et aux prix moyens
payés par la Régie. Quand des écarts importants ont été constatés, il a été examiné s’il existait une explication acceptable.
Il a été analysé comment le montant déﬁnitif du loyer après travaux a été calculé sur
une base contractuelle. Il s’agit, en l’occurrence, d’un examen purement descriptif.

1.3

Procédure contradictoire

L’audit a été annoncé le 3 mars 2004 au ministre des Finances, au directeur
général de la Régie des bâtiments et au conseiller général du service Patrimoine
de la Régie.
L’audit a été exécuté au cours de la période d’avril 2004 à juin 2005.
La Cour des comptes a pu compter sur la bonne collaboration de la Régie des
bâtiments. Les comités d’acquisition concernés du SPF Finances ont été associés
à l’audit, par la fourniture d’informations.
L’avant-projet de rapport a été envoyé le 15 décembre 2005 à la Régie des bâtiments. Un échange de vues avec des fonctionnaires généraux de la Régie a été
organisé le 8 février 2006. À cette occasion, la Régie a fourni de nouvelles informations pertinentes que la Cour des comptes a examinées et intégrées dans le
présent rapport.
Le 18 mai 2006, le projet de rapport a été envoyé, pour commentaire, au ministre
compétent, en le priant de réagir dans le délai (légal) d’un mois. La Cour des
comptes lui a rappelé ce document par une lettre du 28 juin 2006. Le ministre a
envoyé ses commentaires par écrit le 27 juillet 2006.
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Chapitre 2
Ventes

2.1

Objectifs et préparation

Le 17 octobre 2000, le Conseil des ministres a décidé de vendre un certain nombre d’immeubles de bureaux au secteur privé. Les déclarations formulées après
les ventes par le ministre compétent font apparaître que celles-ci poursuivaient
un objectif double :
•

Les ventes devaient contribuer à assurer l’équilibre budgétaire et à résorber la dette de l’État. Elles s’inscrivaient ainsi dans le cadre de la politique
budgétaire déjà entamée en 1996.

•

En outre, les ventes devaient permettre d’améliorer la qualité de l’hébergement de l’administration fédérale. La Régie des bâtiments disposait, selon
le ministre, de moyens budgétaires structurels insufﬁsants pour ﬁnancer
de nouvelles constructions et des rénovations ainsi que pour entretenir les
bâtiments. Une vente au secteur privé aurait pour effet d’assurer un entretien convenable des bâtiments, de manière à améliorer l’hébergement des
agents fédéraux6.

Comme il apparaîtra ci-après, la décision de procéder à la vente en vue d’atteindre ces deux objectifs n’a pas été sufﬁsamment étayée.
La décision prise en Conseil des ministres du 17 octobre 2000 de procéder à la
vente au secteur privé d’un certain nombre d’immeubles de bureaux et à la location consécutive de ceux-ci a constitué un revirement dans la politique en matière
d’hébergement. Jusqu’en 2000, la location d’immeubles de bureaux représentait
une exception7.
La décision du 17 octobre 2000 a été prise à l’occasion de la confection du budget pour l’année 2001. La note au Conseil des ministres ne contient aucune justiﬁcation de la nouvelle politique immobilière et mentionne même expressément
que cette décision ne peut pas remettre en question les avantages à long terme
que présente la conservation de la propriété par l’État d’une partie importante
des immeubles de bureaux. La décision du Conseil des ministres ne s’appuie pas
sur une référence à une analyse des coûts et proﬁts qui démontrerait que la location s’avère, à terme, moins chère que la conservation de la propriété des bâtiments, ni sur une analyse des besoins de l’administration fédérale en matière
d’hébergement, ni encore sur toute autre forme d’information visant à soutenir
cette politique, telle qu’un inventaire du patrimoine immobilier, sa qualité et l’utilisation qui en est faite.
Dans la note de politique générale relative au projet de budget pour l’année 2000
du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et compétent à l’époque pour la Régie des
bâtiments (dénommé ci-après : ministre des Entreprises publiques), cette modiﬁcation de la politique n’a pas été annoncée.
6

Interpellation et réponse au sein de la commission de l’Infrastructure, des Communications et des
Entreprises publiques de la Chambre des représentants du 14 octobre 2002.

7

Après la création de la SA Sopima, les autorités fédérales avaient déjà transféré à cette société
quelques immeubles de bureaux qu’elles avaient ensuite repris en location. Étant donné que la
société est restée intégralement aux mains du pouvoir fédéral, la majeure partie des loyers lui
revenait, sous la forme de dividendes distribués ou de réductions de capital.

10
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De même, sa note de politique générale concernant le projet de budget 2001 ne
fait pas mention d’un renversement de tendance dans la politique. Cette note a
été soumise à la Chambre des représentants le 6 novembre 2000, soit après la
décision prise lors du Conseil des ministres du 17 octobre 2000. Or, elle ne mentionne pas cette décision. Elle précise que les recommandations de « l’audit organisationnel » (1993) visant à remplacer systématiquement les bâtiments pris en
location par des bâtiments en propriété n’ont pas été mises en œuvre pour des
raisons budgétaires. La note ne précise pas pourquoi cette recommandation ne
serait plus applicable en 2001. Elle signale toutefois qu’en raison d’un manque
chronique de moyens et d’outils de gestion, il est devenu impossible pour la Régie
de satisfaire aux exigences modernes de gestion dynamique des actifs et de satisfaire au besoin de logement des administrations. La note de politique se termine
par une référence à une décision de principe, prise par le Conseil des ministres du
15 octobre 2000, qui scinde le patrimoine en deux segments : les bâtiments « dans
le marché » et le « Patrimoine national ». Les bâtiments « dans le marché », surtout
des bureaux, feraient l’objet d’une cession à une sicav immobilière pour laquelle
une mise en bourse serait demandée8. Cette décision n’a pas été mise en œuvre
à l’époque.
Dans sa note de politique générale relative au projet de budget 2002, le ministre
des Entreprises publiques mentionne uniquement que la Régie poursuivra sa
« politique de vente ». Le produit de la vente des immeubles de bureaux serait
partiellement utilisé pour la prise en location de nouveaux bâtiments fonctionnels.
La note de politique générale est muette quant aux motifs pour poursuivre une
telle politique de vente.
La note de politique générale concernant le projet de budget pour l’année 2003
précise également que la politique de vente sera poursuivie.
Les notes de politique générale successives soumises par le ministre à la Chambre
des représentants ne permettent donc pas de déduire quelle justiﬁcation est à
la base de la décision de dorénavant pourvoir aux besoins en hébergement de
l’administration fédérale par le biais de locations.
La même observation vaut pour les notes de politique générale concernant les
projets de budget 2004 et 2005 du ministre des Finances, qui, dans le gouvernement actuel, est compétent pour la Régie des bâtiments. En l’occurrence, il s’agit
naturellement de la poursuite d’une politique déterminée antérieurement.
Les différentes notes de politique générale qui ont été soumises à la Chambre
des représentants par les ministres compétents ne contiennent pas non plus de
calcul des coûts qui résulteront directement de la vente de biens immobiliers9. La
Cour des comptes a calculé l’impact des nouvelles prises en location sur les budgets futurs. Les calculs (effectués sur la base des loyers prévus dans les contrats)
par bâtiment et par année budgétaire ont été repris dans des tableaux récapitulatifs joints en annexe 2.

8

Le texte néerlandais de la note de politique générale n’est pas clair. La version française permet
toutefois d’en déduire la signiﬁcation. La décision précitée du Conseil des ministres du 17 octobre 2000 ne fait pas référence à la décision du 15 octobre 2000.

9

Les projets de budget de la Régie contiennent toujours une estimation des loyers qui devront être
payés au cours des années à venir. Cette « estimation pluriannuelle » ne contient toutefois qu’un
chiffre global et n’opère pas de distinction entre les loyers résultant d’une vente et les autres
loyers. Elle est, en outre, uniquement effectuée pour l’année budgétaire concernée et les trois années qui suivent. Les informations ﬁgurant dans la justiﬁcation du budget, tel qu’actuellement
élaboré par la Régie chaque année, ne permettent donc pas de reconstituer les coûts engendrés
par les ventes.
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L’ancien ministre compétent pour la Régie des bâtiments a été interpellé à plusieurs reprises au Parlement au sujet des opérations de vente. Dans ses réponses, il a une seule fois fait référence à une analyse qui aurait été réalisée en vue
de préparer la vente de la Tour des Finances. Or, la seule analyse retrouvée à la
Régie concernait un calcul effectué après la vente de cet immeuble10.
L’audit effectué auprès de la Régie n’a pas révélé d’éléments indiquant que le
nouveau choix politique a été opéré sur la base d’une analyse de la manière la plus
efﬁcace d’héberger les agents de l’État. Par ailleurs, la Régie ne dispose pas d’un
relevé systématique d’analyse de la qualité d’hébergement des agents. Au moment
où il a été décidé de faire vendre par la Régie une série d’immeubles de bureaux,
aucune norme de qualité relative à cet hébergement n’avait été déﬁnie11. Le calendrier de construction à moyen terme de 2001, qui était auparavant élaboré chaque année par la Régie – le « programme physique » – ne mentionne nullement la
nouvelle politique menée par le gouvernement. Pour autant qu’il ait pu être vériﬁé, la Régie n’a pas été priée d’examiner systématiquement si le patrimoine
qu’elle gérait contenait des bâtiments n’ayant plus aucune fonctionnalité pour
l’administration fédérale. La Cour des comptes n’a pas davantage trouvé d’indications selon lesquelles la Régie aurait été priée de vériﬁer s’il existait des bâtiments occupés par d’autres services que ceux de l’administration fédérale. Or,
les informations ﬁguraient effectivement dans l’inventaire des bâtiments tenu par
la Régie. Cette dernière n’a apparamment pas été associée à la préparation de la
modiﬁcation de la politique12.
La Régie signale qu’elle a dressé de sa propre initiative une telle liste, qu’elle a
transmise au comité permanent13 chargé d’accompagner les ventes. Cette liste
n’a pas servi, si ce n’est de manière limitée, à sélectionner les bâtiments destinés
à la vente. Selon la Régie, plusieurs de ces bâtiments n’étaient pas en état d’être
vendus.
De même, les notes soumises au Conseil des ministres par le ministre des Entreprises publiques ne contiennent pas non plus d’éléments à l’appui de la politique
menée. Ce n’est qu’à l’occasion du regroupement d’un certain nombre de SPF
qu’une analyse des coûts et proﬁts limitée a été effectuée, comparant la reprise
en location de bâtiments avec le maintien en propriété de ces bâtiments. La décision de regrouper certains services de l’administration fédérale a toutefois été
prise après que le gouvernement a décidé de vendre un certain nombre d’immeubles de bureaux. Dans quelques cas, la décision de regroupement a même résulté
de la vente d’immeubles de bureaux. L’analyse précitée de la vente de la Tour
des Finances ne peut pas être considérée comme un élément à l’appui de la politique menée, étant donné qu’elle a été réalisée après la vente.

10

Pour un commentaire du calcul, voir le point 4.2.

11

Le Conseil des ministres du 6 février 2004 a adopté un document décrivant la ﬁnition et l’aménagement standards des immeubles de bureaux loués que la Régie met à la disposition de l’administration fédérale.

12

Selon la Régie, le directeur général de l’organisme s’est concerté avec le ministre compétent en
vue de commenter la nouvelle politique au sein de la commission de l’Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques de la Chambre des représentants. Ces commentaires ont
donc été donnés après la prise des décisions politiques.

13

Pour assurer le suivi des ventes, il a été créé un comité permanent composé de représentants du
cabinet du ministre des Finances et du ministre compétent, de la Régie des bâtiments, du service
Domaines du ministère des Finances et du consultant. Pour certaines ventes, l’Inspection des
ﬁnances a également participé au comité permanent. Des représentants de la Communauté
ﬂamande, de la Communauté française et de la Région wallonne, ont également assisté aux réunions relatives à la vente de la Cité administrative de l’État à Bruxelles, en tant que copropriétaires
du bâtiment.
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Lors de l’audit, la Régie a souligné qu’on ne lui avait jamais demandé d’effectuer
une analyse des coûts et proﬁts. Elle devait uniquement exécuter une politique
ﬁxée par le gouvernement.
La préparation insufﬁsante de l’opération de vente ressort également du fait que
plusieurs bâtiments vendus ont dû être reloués pendant une courte période, parce
qu’au moment de la vente, il n’y avait pas d’autres bureaux disponibles14.
Dans un certain nombre de cas – Résidence Palace Bloc E, Cité administrative de
l’État, rue Belliard 49/55 –, il s’agissait, selon la Régie, de grands complexes
hébergeant de nombreux fonctionnaires. Le déménagement s’est en outre accompagné du regroupement de plusieurs administrations fédérales. Ces opérations
complexes ont nécessité du temps et ont inévitablement posé des problèmes de
coordination. La Régie estime que le fait que certains bâtiments aient dû être
brièvement repris en location ne résultait pas d’une préparation peu rigoureuse,
mais du caractère complexe des regroupements.
La Cour des comptes est d’avis que, même si les opérations étaient complexes,
rien n’empêchait le Conseil des ministres de n’approuver les ventes qu’une fois
les regroupements terminés et les bâtiments libres.
L’audit de la Cour des comptes fait apparaître que la décision politique de vendre une partie importante du patrimoine immobilier de l’État et de le relouer par
la suite n’a pas été sufﬁsamment étayée. L’audit n’a permis de retrouver aucune
évaluation préalable de la décision. Le seul élément à la base de la décision
serait apparemment un objectif budgétaire à court terme, à savoir la réalisation
d’un équilibre budgétaire. En outre, le Parlement n’a pas été sufﬁsamment
informé de la décision et de ses conséquences budgétaires.
La réponse du ministre fait l’objet du point 5.3.

2.2
2.2.1

Critères de sélection
Absence de critères clairs

Aucun document n’a été trouvé à la Régie des bâtiments qui ﬁxerait les critères
à utiliser lors de la sélection des bâtiments qui seraient proposés à la vente.
Pour autant qu’il ait pu être vériﬁé, la Régie n’a presque pas reçu d’instructions à
cet égard du ministre compétent. Selon la Régie, il devait s’agir de bâtiments à
rénover, en vue d’améliorer ainsi l’hébergement des fonctionnaires fédéraux, et/ou
de grands complexes, générateurs de revenus importants. Ces critères, tels que
« à rénover », n’ont jamais été précisés.
Les dossiers de vente ou les notes de proposition de vente de bâtiments destinées au Conseil des ministres ne contiennent pas non plus de motivation explicite
de la décision de vendre ces bâtiments et non d’autres. Les listes transmises à
plusieurs occasions au Conseil des ministres comprennent uniquement une énumération des bâtiments proposés à la vente, la valeur vénale estimée de ceux-ci
et les conditions de location (loyer et délai). Elles ne fournissent aucun détail au
sujet de ces bâtiments, tels que la date de construction, l’état du bâtiment, l’existence de plans de rénovation, etc., qui aurait pu intervenir utilement dans la décision à prendre par le Conseil des ministres.
14

Tel a été le cas pour les bâtiments suivants situés à Bruxelles : le Résidence Palace Bloc E, la Cité
administrative de l’État et les bâtiments situés rue Belliard 49/55, rue de la Loi 61/65 et le long
du canal de Willebroek. Il en a été de même pour les bâtiments de la Graslei à Gand et de la Blijde
Inkomststraat et Dagobertstraat à Louvain.
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2.2.2

Nature des bâtiments vendus

Au total, environ 882.687 m² de bâtiments dont l’État était propriétaire15 ont été mis
en vente. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’immeubles de bureaux (857.073 m²).
Les ventes effectives ont porté sur 843.189 m² (95 %), dont 837.801 m² de surface
de bureaux.
En outre, 141.427 m² de bureaux, propriété de la SA Sopima, ont également été
mis en vente, dont 109.188 m² ont été effectivement vendus.
Les espaces autres que des bureaux qui ont été mis en vente comportaient un
bâtiment historique à Gand, un terrain à Bruxelles et un terrain à Gand, trois
centres de vacances16 et le château d’Argenteuil. Hormis le bâtiment historique à
Gand, il s’agissait dans tous les cas de bâtiments qui, au moment de la vente,
n’étaient plus d’aucune utilité pour l’administration fédérale.
Au moment de la vente, 829.954 m² (99,06 %) de la surface de bureaux vendue,
dont l’État était propriétaire, étaient occupés entièrement ou partiellement par
des services de l’administration fédérale ; 452.566 m² (54,02 %) ont été repris en
location pour une longue durée (minimum 9 ans), 360.886 m² (43,07 %) ont été
repris en location pour une courte période et 19.918 m² (2,38 %) sont restés occupés gratuitement pendant quelques mois par l’administration ; 4.431 m² (0,53 %)
n’ont pas été loués.
Les bâtiments vendus dont la SA Sopima était propriétaire et qui étaient déjà
loués au moment de la vente ont tous fait l’objet d’une prolongation de la location
pour une longue durée (109.188 m²).
59,3 % de l’ensemble des bureaux vendus par l’État et par la SA Sopima peuvent
encore être utilisés pendant une longue période par l’administration fédérale17.
Les ventes suivies d’une courte reprise en location et d’occupations (gratuites)
précèdent, dans la majorité des cas, la location d’un nouveau bâtiment et le
déménagement vers celui-ci.
Un audit précédent de la Cour des comptes a constaté que la Régie des bâtiments héberge plusieurs associations privées18 dans des immeubles gérés par
ses services. Cet hébergement est souvent gratuit ou est assorti de loyers non
conformes aux prix du marché. La question se pose de savoir si une gestion
rationnelle du patrimoine ne présupposerait pas la vente de ces bâtiments-là
préalablement à ceux qui sont utiles à l’administration fédérale. Comme mentionné ci-dessus, la Régie a transmis un inventaire, dont il n’a guère été tenu
compte.
Il est opéré ci-après une distinction entre l’objectif budgétaire des opérations
immobilières (correspondant au critère ﬁnancier) et l’objectif d’amélioration de
l’hébergement des agents fédéraux (correspondant au critère de l’entretien).
15

Les surfaces ne sont pas calculées de manière uniforme. Tantôt c’est la surface « intra muros » qui
est utilisée, tantôt la surface « extra muros », ou encore une nouvelle méthode de calcul : la « surface
grand plateau (SGP) », qui donnerait un résultat moyen entre l’intra et l’extra muros. La différence
entre la surface intra muros et la surface extra muros représenterait environ 7 %. La surface de
bureaux vendue tient compte des surfaces ﬁgurant dans l’inventaire des bâtiments de la Régie
(soit la surface « extra muros »).

16

Les centres de vacances avaient auparavant été achetés en tant que centres d’accueil pour les
demandeurs d’asile. Ils ont été vendus après la clôture de l’audit.

17

Sur les 946.989 m² de bureaux vendus, 561.754 m² ont été loués pour une longue durée.

18

La loi-programme du 15 janvier 1999 modiﬁe la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie
des bâtiments de manière à lui permettre d’héberger des associations privées à condition de
respecter un certain nombre d’exigences formelles. Les hébergements datent toutefois d’avant la
modiﬁcation de la loi et ne satisfont, à ce jour, pas aux exigences formelles imposées par la loi.
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2.2.3

Critère ﬁnancier

Étant donné que la Cour des comptes n’a pas pu obtenir les données relatives à
la valeur moyenne des bâtiments gérés par la Régie, elle n’a pas pu examiner
systématiquement si les bâtiments sélectionnés étaient précisément ceux qui
étaient susceptibles de générer les revenus les plus importants19.
Des entretiens tenus avec des membres du personnel de l’organisme qui avaient
participé à la sélection des bâtiments ont permis de déduire que ce critère a joué
un rôle important lors du choix. Ce fait est, en outre, conﬁrmé par la constatation
que les listes de vente comprennent également de grands complexes administratifs, qui avaient été construits assez récemment et n’avaient pas besoin d’être
rénovés20.
2.2.4

Critère de l’entretien

D’autres bâtiments mis en vente datent d’avant 1990 et nécessitaient une rénovation approfondie. Neuf bâtiments vendus, représentant une surface totale de
317.438 m², ont ensuite été repris en location à long terme, le propriétaire étant
tenu de rénover le bâtiment. Ces immeubles représentent 37,89 % de la surface
de bureaux de l’État vendus et 70,14 % de la surface de bâtiments de l’État vendus avec reprise en location de longue durée. Pour deux autres bâtiments, des
travaux moins importants ont été prévus21. Enﬁn, des travaux ont dû être effectués dans un bâtiment, en vertu d’un accord conclu le 30 janvier 2001 entre la
Régie et la Région de Bruxelles-Capitale22.
Il est possible que l’objectif que le gouvernement s’était ﬁxé d’améliorer la qualité
de l’hébergement des agents fédéraux puisse être atteint grâce à la vente de ces
bâtiments, suivie d’une reprise en location avec obligation de rénovation dans le
chef du nouveau propriétaire. Toutefois, étant donné que la Régie n’a pas effectué d’analyse des coûts et proﬁts (voir point 2.1), il est impossible de donner une
réponse ﬁable à la question de savoir si le coût des futurs loyers est inférieur au
coût de l’entretien que les autorités auraient normalement dû supporter pour ces
bâtiments.
2.2.5

Conclusion

L’audit n’a révélé aucun élément démontrant que la sélection des bâtiments mis en
vente a été effectuée sur la base de critères explicités. La Cour des comptes n’a
pas davantage trouvé d’indices que le ministre ait donné des instructions claires à
l’administration précisant, d’une part, les modalités de sélection et, d’autre part,
l’objectif prioritaire si les deux objectifs ne pouvaient pas être atteints conjointement. Certaines indications portent à penser que le critère ﬁnancier (objectif budgétaire) a été déterminant.

19

Les chiffres ﬁgurant dans les comptes de la Régie concernant la valeur des bâtiments ne donnent
pas une image réaliste et ﬁdèle de cette valeur. Cette situation résulte de la manière dont les
bâtiments doivent, selon le plan comptable de la Régie, être repris dans les comptes.

20

Tel était le cas du bâtiment A.C. Ter Plaeten à Gand, des bâtiments situés à Bruges et Furnes, du
bâtiment Egmont à Bruxelles et des quatre anciennes propriétés de la SA Sopima.

21

Entretien et/ou rénovation restreinte pour les bâtiments de Bruges et de Furnes.

22

Le Résidence Palace bloc E à Bruxelles.
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2.3

Respect de la réglementation

Les bâtiments gérés par la Régie ne sont pas la propriété de l’organisme, mais
des autorités fédérales. Les articles 87 à 90 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État sont dès lors applicables aux ventes concernées. L’article 87,
alinéa 3, prévoit ce qui suit :
« Sauf en cas de vente publique ou lorsque l’expropriation pour cause
d’utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par le
présent article et par les articles 88 et 89 qui concernent des biens dont
la valeur estimative excède 50 millions francs23, sont soumises à l’approbation législative. »
Étant donné que, dans pratiquement tous les cas, il s’agissait d’une vente sous
seing privé24, le législateur devait approuver – a posteriori – les ventes dont le
montant dépassait le seuil précité.
La loi domaniale du 4 juillet 2004 a autorisé un certain nombre de ventes. D’autres
ventes doivent encore recevoir l’approbation législative. L’approbation est donnée a posteriori, mais la loi ne prévoit aucun délai à cet effet.
L’article 90 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État dispose qu’« un
rapport sur les aliénations effectuées en vertu des articles 87 à 89 sera communiqué à la Chambre des représentants chaque année lors du dépôt du projet de
budget des voies et moyens ». Le gouvernement n’a pas respecté cette obligation
lors du dépôt du budget des voies et moyens pour les années 2004 et 2005.

2.4

Prix de vente

La Cour des comptes a examiné si les bâtiments et terrains avaient été vendus à
un prix acceptable.
Tous les terrains et bâtiments, sauf deux, ont été vendus par le biais d’une procédure de gré à gré, après une large publicité. La procédure d’une offre « en
masse », c’est-à-dire une seule offre portant sur plusieurs bâtiments, avait été
autorisée moyennant certaines conditions. Pour quelque six ventes relativement
complexes, la Régie a décidé de conﬁer l’évaluation et l’optimalisation des offres
à un consultant.
L’audit a démontré que, dans tous les cas, la vente avait été conclue avec le plus
offrant.
Lorsque la vente s’est accompagnée d’une reprise en location du bâtiment, il a
aussi fallu tenir compte des conditions de location négociées.
Lors des premières ventes assorties d’une reprise en location de longue durée –
Tour des Finances et bâtiment situé rue des Palais à Bruxelles– les offrants ont
pu proposer eux-mêmes les conditions de location. La Tour des Finances a été
vendue au plus offrant. La comparaison de l’offre et du calcul effectué par le
consultant de la valeur actuelle nette des futurs loyers révèle que le plus offrant
était également celui qui proposait les conditions les plus favorables. En ce qui
concerne la vente du bâtiment situé rue des Palais à Bruxelles, le plus offrant
proposait également les meilleures conditions de location.
23

1.250.000 euros (AR du 20 juillet 2000 portant introduction de l’euro dans les arrêtés royaux qui
relèvent du ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro).

24

Seuls les bâtiments situés boulevard Bischoffsheim et rue Van Orley à Bruxelles ont été vendus
publiquement.
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Lors des ventes ultérieures assorties d’une reprise en location, les autorités ont
imposé les conditions de location aux offrants.
Pour la vente de cinq propriétés, il a été prévu dans le contrat de vente que les
bâtiments seraient entièrement ou partiellement mis à la disposition des autorités
fédérales à titre gracieux25. Dans trois cas, les rapports d’estimation révèlent que
la mise à disposition gratuite a été déduite du prix de vente escompté26.
2.4.1

Estimations

Lorsque la Régie des bâtiments vend du patrimoine immobilier géré par ses soins,
il est d’usage que le comité d’acquisition compétent du ministère des Finances
effectue une estimation du bien aﬁn de déterminer non pas la valeur intrinsèque
du bien mais sa valeur vénale.
La Régie s’est efforcée de ne procéder à la vente que lorsque le prix de vente
atteignait au moins le montant de l’estimation.
Pour que la Cour des comptes puisse tirer des conclusions sur la base d’une
comparaison entre le prix de vente et l’estimation du comité d’acquisition, il
convenait d’examiner le fondement des estimations.
Les estimations ont été entravées par le caractère plutôt exceptionnel en termes
de volume ou de nature de nombreux bâtiments, tels que la Tour des Finances,
de sorte qu’il n’a guère été possible de trouver des points de comparaison.
Pour un certain nombre de bâtiments, l’estimation n’a pas tenu compte de la
reprise en location par l’État pour une durée de dix-huit ans. Quelques estimations ont ultérieurement été revues à la baisse. Il est arrivé que des anciennes
estimations aient été utilisées ou que l’on se soit limité à actualiser d’anciennes
estimations. La motivation a été parfois très sommaire. Ces résultats sont commentés ci-dessous séparément.
Absence d’estimation
Pour un bâtiment, la Tour des Finances, le comité d’acquisition compétent n’a pas
effectué d’estimation proprement dite.
Le comité d’acquisition compétent a été chargé de réaliser une estimation par
lettre du 10 juillet 200127. Cette lettre précisait que la Régie des bâtiments devait,
avant la ﬁn de l’année 2001, aliéner des biens immobiliers pour un montant de
12 milliards de francs (297.472.230 euros). Le 31 août 2001, le président du
comité d’acquisition compétent a répondu qu’il n’était pas en mesure d’accéder à
cette demande28. Il estimait qu’il n’était possible de réaliser une estimation
25

Il s’agit des bâtiments situés rue Guillaume le Taciturne, boulevard Bisschoffsheim, rue Van Orley,
rue du Trône et rue Belliard 66 à Bruxelles.

26

Le bâtiment situé boulevard Bisschoffsheim avait été estimé à 3.600.000 euros ; compte tenu de
sa mise à la disposition des autorités à titre gracieux, le bâtiment n’a plus été estimé qu’à
3.046.920 euros – soit une moins-value de 15,7 %. Le bâtiment situé rue Van Orley avait été estimé
à 900.000 euros ; compte tenu de sa mise à disposition gratuite, il ne valait plus que 812.000 euros
– soit une moins-value de 9,77 %. Le bâtiment rue Belliard 66 avait été estimé à 1.200.000 euros ;
compte tenu de sa mise à disposition gratuite, il ne valait plus que 1.050.060 euros – soit une
moins-value de 12,5 %.

27

L’ordre provenait de l’administration centrale de l’Administration du cadastre, de l’enregistrement
et des domaines (dont relèvent les comités d’acquisition) à la demande du ministre compétent pour
la Régie.

28

Le président écrit : « Je ne sais même pas vous donner un ordre de grandeur, comme demandé par
certaine[s] personne[s]. Je ne vais pas me ridiculiser et tout le comité avec moi. »
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sérieuse qu’à condition de connaître les conditions auxquelles le bâtiment serait
loué à l’avenir. Étant donné que ces conditions locatives pouvaient être proposées par les offrants dans leur soumission, il était naturellement impossible de
communiquer ces données au comité d’acquisition avant la réception des offres.
Par lettre du 18 septembre 2001, l’administration centrale de l’administration
du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines a communiqué au ministre
compétent que la Tour des Finances avait été estimée à 5 milliards de francs
(123.946.762 euros). Les éléments sur lesquels se base cette estimation n’apparaissent pas clairement.
Le Conseil des ministres du 12 octobre 2001 a approuvé la vente de la Tour des
Finances, ainsi que de quelques autres bâtiments et d’un terrain29. Bien qu’une
estimation sérieuse ait été effectuée pour ces autres bâtiments et pour le terrain,
ces calculs n’ont pas été repris dans la note contenant la proposition de vente
que le ministre compétent a soumise au Conseil des ministres.
Existence de plus d’une estimation
Pour sept ventes, il a été constaté que plusieurs estimations avaient été réalisées.
Dans deux cas, l’estimation a été revue à la baisse parce qu’il existait une incertitude quant à la destination urbanistique des bâtiments30.
Dans deux autres cas, l’estimation a été revue à la baisse, parce que l’évaluation
du futur loyer à intégrer dans les dossiers de vente avait aussi été diminuée à
raison de 25 % suite à l’utilisation de données plus détaillées quant à la nature
des locaux31.
Tel a également été le cas pour onze autres bâtiments ﬁgurant sur une même
liste de bâtiments proposés à la vente, mais l’estimation du comité d’acquisition
n’a pas été diminuée à due concurrence. Cette lacune s’explique probablement
par le fait que, pour la plupart des bâtiments ﬁgurant sur cette liste, l’estimation
initiale n’avait pas tenu compte de la reprise en location32. Toutefois, pour deux
bâtiments, cet élément a visiblement été pris en compte : le rapport d’estimation
mentionne, en effet, les conditions de location. Dans les autres cas, le maintien
de l’estimation du prix de vente ne s’explique pas, étant donné qu’il a pu en être
tenu compte dans les deux cas précités33.
Dans un seul cas, l’estimation a été diminuée après communication du loyer au
comité d’acquisition, qui avait qualiﬁé d’« anormalement bas » le loyer de la reprise

29

Rue Belliard 49/55, Résidence Palace Bloc A et Bloc E, rue des Palais 48/69 à Bruxelles et un
terrain à Gand.

30

Les bâtiments situés rue du Trône et rue Guillaume le Taciturne à Bruxelles. Aucun rapport d’estimation n’a été rédigé pour la révision de l’estimation du bâtiment de la rue du Trône.

31

Les bâtiments situés à Boom et à Chimay.

32

Cet aspect est détaillé au point suivant.

33

Cette constatation semble conﬁrmer que, même pour les rapports d’estimation mentionnant les
conditions de location (sans décompte visible de celles-ci), la reprise en location n’a en réalité pas
été prise en compte dans l’estimation. Il s’agit des bâtiments situés à Mons et à Lessines.

34

Une moins-value de 7 % a été appliquée, ramenant l’estimation de 870.000 euros à 800.000 euros.
Il s’agissait du bâtiment historique situé sur la Graslei à Gand. Le bâtiment a été vendu à un prix
inférieur à l’estimation, à savoir 700.000 euros. Selon la Régie, la diminution de l’estimation ne
s’explique pas uniquement par un loyer anormalement bas. Le manque de fonctionnalité immédiate
du bâtiment – il n’était pas directement utilisable comme bureau ou comme immeuble commercial
– et les travaux de rénovation importants à effectuer à la façade ont également justiﬁé la diminution de l’estimation.
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en location pendant trois ans34.
Dans le cas de la Cité administrative de l’État à Bruxelles (boulevard Pachéco),
l’estimation initiale de 74.000.000 d’euros a été ramenée à 70.000.000 d’euros et
ensuite à 50.000.000 d’euros. Cette réduction de l’estimation a été motivée en
invoquant la décision qui avait été prise de ne relouer le bâtiment que pour une
courte période35. Cette estimation, qui a été communiquée au Conseil des ministres, ne s’appuie pas sur un rapport d’estimation formel du comité d’acquisition.
Lors de la vente du terrain à bâtir Egmont 2, le nouveau propriétaire s’est vu
imposer l’obligation de construire sur ce terrain un nouveau bâtiment pour le
SPF Affaires étrangères, qui serait ensuite repris en location par l’État fédéral. Le
comité d’acquisition a estimé la valeur du terrain à 8.400.000 euros, sans tenir
compte de l’obligation de construire ni du contrat de location. Compte tenu de ces
deux éléments, la valeur a été estimée à 20.000.000 d’euros. Pour cette dernière
estimation, le comité d’acquisition s’est basé sur une prévision erronée des coûts
de construction, en les comparant au loyer qui serait payé pour ce bâtiment. Sur
la base des chiffres corrects, l’estimation a été ramenée à 11.600.000 euros.
Estimations effectuées sans tenir compte de la reprise en location
Les rapports d’estimation peuvent être répartis dans une des trois catégories
suivantes :
Dans la première, certains rapports indiquent clairement qu’il a été tenu compte
de la location36, mais, à cet effet, on ne disposait comme données que de la durée
du bail et du montant du loyer.
La seconde comprend les rapports qui ne contiennent aucune mention ou qu’une
mention vague de la location prévue37. Dans ces cas, il peut être considéré que la
location n’a pas été prise en compte dans l’estimation.
Dans une troisième catégorie, les rapports mentionnent la location ainsi que les
principales conditions locatives (durée et loyer). Toutefois, il est permis de douter
que la location a réellement été prise en compte en l’occurrence, parce que le
rapport d’estimation ne le fait pas apparaître38.
Pour les cas où la durée du bail et le montant du loyer n’étaient pas encore
connus au moment de l’estimation et n’ont été communiqués au comité d’acquisition qu’ultérieurement par la Régie, aucune estimation n’a été majorée par la
suite. Il résulte de la non-prise en compte d’une location de dix-huit ans dans le

35

Il s’agit de la motivation donnée au sein du comité permanent du 4 décembre 2002 pour expliquer
la diminution de l’estimation. Cette dernière est conﬁrmée par une lettre du président du comité
d’acquisition compétent. Il signale que le prix unitaire initialement utilisé de 850 euros/m² doit
être ramené à 700 euros/m². Le président justiﬁe cette diminution en se référant au coût élevé du
désamiantage nécessaire du bâtiment.

36

Pour les bâtiments situés à Boom, Chimay et Bruxelles (rue de la Loi 61/65), l’A.C. Ter Plaeten à
Gand et la Tour Albert à Charleroi.

37

Tel est, par exemple, le cas pour les bâtiments de Louvain, Bruges, Furnes, Arlon, Verviers, Liège
et Bruxelles, à savoir les bâtiments situés quai de Willebroek et rue Belliard 49/55 ainsi que le
Résidence-Palace Bloc E. Les fonctionnaires généraux, chefs de service compétents pour les provinces ﬂamandes, ont souligné que les conditions de location des bâtiments ont été dans tous les
cas communiquées aux comités d’acquisition concernés avant la vente.

38

Il s’agit notamment des bâtiments de Mons et de Lessines. Le fait que l’estimation de ces deux bâtiments n’a pas été revue à la baisse à la suite d’une estimation ultérieure plus afﬁnée (diminution
substantielle) du loyer demandé ne fait que renforcer ce doute (voir point précédent).
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calcul de l’estimation de biens immobiliers que ces biens ont été largement sousestimés. L’impact d’une location de dix-huit ans par un locataire solvable tel que
l’État ne peut, en effet, pas être négligé. Si l’estimation avait effectivement tenu
compte de la location, il se pourrait que certains biens aient été vendus à un prix
inférieur à cette estimation39.
Utilisation d’estimations anciennes
Pour cinq ventes, le Conseil des ministres s’est basé sur d’anciennes estimations
non actualisées. Tel a notamment été le cas du bâtiment de la Dagobertstraat à
Louvain, pour lequel le Conseil des ministres a reçu non pas la nouvelle estimation du 14 août 2002 du comité d’acquisition, soit 1.653.000 euros, mais une
ancienne estimation de 1.091.599 euros. Cette observation s’applique également
au bâtiment situé à la Bondgenotenlaan à Louvain. En ce qui concerne les bâtiments situés à la Blijde Inkomststraat à Louvain et à la Schermersstraat et Britse
Lei à Anvers, une ancienne estimation a été communiquée, laquelle n’a même
jamais été actualisée.
En ce qui concerne la vente des bâtiments situés à Arlon et à Mons, les estimations utilisées étaient anciennes, mais avaient été actualisées.
Pour onze bâtiments vendus ﬁn 2003, les estimations dataient de juillet à septembre 2002, de sorte qu’il s’était déjà écoulé un délai minimum de quinze mois entre
la date de l’estimation et la date de la vente. Cette catégorie comprend les bâtiments qui ont été sous-estimés pour un autre motif, par exemple, parce que la
location de longue durée par l’État n’a pas été prise en compte dans le calcul40.
Enﬁn, il convient encore de signaler que les points de comparaison sur lesquels se
base une estimation concernent généralement des bâtiments qui ont été vendus
quelques années auparavant, sans que le montant de la vente n’ait été corrigé. Il est,
par contre, constaté que, lors de la conversion de francs belges en euros, le montant
des estimations a été arrondi vers le bas, souvent sans aucune explication.
Motivation sommaire
Dans quelques cas, comme, par exemple, les bâtiments de Liège et de Verviers,
l’estimation n’a été motivée que très sommairement. Cette observation vaut également pour l’estimation de la Cité administrative de l’État à Bruxelles. Le rapport d’estimation proprement dit ne contenait aucune estimation globale du bâtiment, mais seulement un prix au m². Dans une note manuscrite, un montant global
a été mentionné. Le lien entre l’estimation et les prix de référence mentionnés
dans le rapport d’estimation n’est toutefois pas clair. Tel est également le cas de
l’estimation du bâtiment situé à la Blijde Inkomststraat à Louvain.

39

La Régie a fait observer que les estimations n’avaient qu’une valeur relative. Si un bâtiment est
vendu et ensuite repris en location à des conditions clairement déﬁnies au préalable après qu’une
publicité sufﬁsante a été faite et que plusieurs offres ont été reçues, l’offre la plus élevée doit
être considérée comme étant la valeur vénale du bâtiment. Cette afﬁrmation ne tient toutefois pas
compte du fait que le marché peut être temporairement défavorable, de sorte qu’il pourrait être
opportun de renoncer à la vente. Dans la pratique, il est constaté que les bâtiments mis en vente
n’ont pas tous été effectivement vendus. Dans ces cas, la Régie a manifestement estimé que
l’offre la plus élevée ne reﬂétait pas la valeur vénale.

40

Les bâtiments de Furnes, Bruges, Arlon, Verviers, Liège, Mons et Lessines.
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2.4.2

Prix de vente

Hormis le cas de deux bâtiments, le prix de vente obtenu a toujours été au moins
égal au montant de l’estimation41.
Le bâtiment situé Graslei à Gand a été vendu pour 700.000 euros. Or, il avait été
estimé initialement à 870.000 euros, montant qui avait été ramené ultérieurement
à 800.000 euros. Il s’agit d’un bâtiment historique qui ne convient pas comme
immeuble de bureaux moderne.
C’est dans le seul cas du bâtiment de la Cité administrative de l’État à Bruxelles
que le prix a été largement inférieur au montant de l’estimation. Comme mentionné ci-dessus, le bâtiment avait été estimé à 74.000.000 d’euros, montant
ramené ensuite à 70.000.000 d’euros et enﬁn à 50.000.000 d’euros. Finalement,
l’offre la plus élevée ne montait qu’à 27.100.000 euros, prix auquel le bâtiment a
été vendu42. Des offres antérieures, effectuées dans le cas de ﬁgure où la Régie
des bâtiments louerait la Cité administrative de l’État pour une période de 25 ans
et prévoyant une obligation de rénovation dans le chef du nouveau propriétaire,
dépassaient 70 millions d’euros. Le Conseil des ministres du 29 novembre 2002 a
toutefois décidé de ne pas louer la Cité administrative de l’État pour une période
de longue durée43. L’offre la plus élevée reçue dans ce dernier cas était
de 21.597.000 euros. Les principaux motifs qui ont été évoqués au cours de la
réunion du comité permanent du 5 novembre 2002 pour expliquer le montant très
bas des offres étaient les suivants : le coût élevé des travaux de rénovation à
réaliser par l’acheteur et les incertitudes au niveau urbanistique.
2.4.3

Conclusion

La Régie s’est efforcée de vendre les bâtiments à un prix au moins égal au montant de l’estimation. La comparaison entre les prix de vente des divers bâtiments
et les estimations communiquées au Conseil des ministres permet de constater
que le prix de vente de 25 des 37 bâtiments dépasse de plus de 15 % l’estimation, que dix bâtiments ont été vendus à un prix égal au montant de l’estimation
ou parfois supérieur de 15 % et que deux bâtiments ont été vendus à un prix
inférieur au montant de l’estimation.
Toute évaluation du caractère raisonnable des prix de vente sur la base des estimations effectuées par les comités d’acquisition indépendants de la Régie doit
tenir compte du fait qu’en raison de divers facteurs, la qualité de ces estimations
était très inégale. La vente de la Tour des Finances a même été effectuée en
l’absence d’une estimation effective et étayée du bâtiment. La réalisation des
estimations a parfois été rendue difﬁcile par le caractère exceptionnel du bâtiment ou l’urgence. Les estimations se sont parfois basées sur d’anciennes estimations non actualisées. Dans un certain nombre de cas, l’estimation n’a pas
tenu compte de la reprise en location prévue du bâtiment.

41

En ce qui concerne le bâtiment de la rue de la Loi 61/65 à Bruxelles, vendu pour 13.000.000 d’euros,
l’estimation sans location (11.400.000 euros) est davantage appropriée que celle prévoyant la
location pour une durée de trois ans (13.864.000 euros). En effet, le bâtiment n’a ﬁnalement été
loué que pour un an. Il est donc considéré que le prix de vente est au moins égal à l’estimation.

42

Le contrat de vente prévoyait une clause suspensive pour un supplément de prix. Si les prescriptions urbanistiques autorisent plus de 60.000 m² de surface de bureaux, un montant net de 500 euros
par m² serait dû pour tout espace dépassant les 60.000 m², à concurrence d’un montant maximum
de 20.000.000 d’euros. Ce montant sera indexé.

43

Finalement, le bâtiment a été loué pour une période de 6 ans maximum et libéré dès que possible.
Le déménagement a été effectué plus rapidement que prévu et le bail s’est achevé le 31 mars 2005.
La décision du Conseil des ministres ne motive pas le choix d’une location de courte durée.
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Pour sept des neuf bâtiments vendus ﬁn 2003 et reloués pour une période de dixhuit ans, les estimations n’ont pas tenu compte de la location et dataient déjà au
moment de la vente d’au moins quinze mois. Pour certains bâtiments, vendus en
2001 et 2002 et repris en location pour une courte durée, la location n’a pas
davantage été prise en considération dans le calcul. Ainsi, ces bâtiments ont été
sous-estimés et probablement un ou plusieurs d’entre eux ont dès lors été vendus à un prix trop bas.

2.5
2.5.1

Recours à un consultant pour les ventes
Marché initial

Pour ce qui est de la vente de la Tour des Finances et du complexe immobilier
situé rue des Palais 48/62 à Bruxelles – tous deux vendus moyennant une obligation de rénovation dans le chef du nouveau propriétaire – il a été décidé de faire
appel à consultant pour évaluer les offres. Trois consultants ont envoyé une offre.
La Régie n’a jugé aucune de ces offres régulière. Elle a dès lors décidé de relancer la procédure d’attribution du marché. Des négociations ont été entamées
avec les trois consultants qui avaient introduit une offre – irrégulière – sur la base
du cahier spécial des charges initial.44
Le marché de consultance a été attribué le 16 octobre 2001 pour un montant de
372.196 euros (TVA comprise). Le consultant était prêt à adapter son offre de
manière à la rendre conforme au cahier spécial des charges.
Le cahier spécial des charges prévoyait que le marché serait effectué en tant que
marché à bordereau de prix.
2.5.2

Extension du marché

Le Conseil des ministres du 19 juillet 2002 a décidé d’étendre le marché du
consultant en application de l’article 17, § 2, 2°, b), de la loi relative aux marchés
publics. Cet article permet aux autorités d’attribuer des services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires au prestataire de services d’un premier marché à condition que ces services soient conformes à un projet de base et
que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé par adjudication ou sur
appel d’offres. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être
prévue dans le cahier spécial des charges initial. Elle est, en outre, limitée à une
période de trois ans après la conclusion du marché initial.
L’article 17, § 2, 2°, b), de la loi du 24 décembre 1993 est cité à tort pour justiﬁer
la passation du marché par le biais d’une procédure négociée. Le marché initial
avait en effet déjà été attribué à la suite d’une procédure négociée et non sur la
base d’une adjudication ou d’un appel d’offres, comme le prescrit la loi. Cette
condition essentielle n’a donc pas été remplie45.
Le marché a été étendu aux dossiers relatifs à la Cité administrative de l’État à
Bruxelles, à la Tour Albert à Charleroi et au centre administratif Ter Plaeten à
Gand.

44

Article 17, § 2, 1°, d), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services.

45

Dans son avis du 15 juillet 2002, l’Inspection des ﬁnances partage cet avis. Or, le Conseil des
ministres du 19 juillet 2002 a décidé malgré tout d’étendre le marché.
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Le Conseil des ministres du 20 février 2004 a décidé d’étendre une nouvelle fois
le marché. Ainsi, le consultant a dû apporter son concours pour l’analyse, l’évaluation et l’optimalisation des offres dans le cadre de la vente d’Egmont 1 et du
terrain destiné à Egmont 2. La procédure utilisée a été la même que pour l’extension antérieure.
La Régie souligne que le marché initial a été attribué par le biais d’une procédure
négociée, après avoir fait l’objet d’un appel d’offres. Selon la Régie, les négociations devaient permettre de mettre les offres irrégulières en conformité avec le
cahier spécial des charges.
Or, la réglementation prévoit clairement qu’un marché ne peut être étendu de gré
à gré qu’à condition que le marché initial ait été passé par adjudication ou sur
appel d’offres. Le soumissionnaire conﬁrme effectivement dans sa deuxième offre
que toutes les dispositions du cahier spécial des charges sont applicables au
marché en question. Dans le cadre de ce même marché, le consultant a également été prié de réaliser par la suite une analyse coûts-bénéﬁces restreinte en ce
qui concerne la Tour des Finances (voir point 4.2). Or, le marché, tel que déﬁni
dans le cahier spécial des charges, prévoyait uniquement des prestations liées à
l’accompagnement des ventes, des reprises en location et des rénovations et non
l’évaluation postérieure de ces opérations.
2.5.3

Justiﬁcation des prestations supplémentaires

L’offre initiale du prestataire de services contenait une liste de prix. La plupart
des postes étaient toutefois exprimés en quantités présumées. Le consultant facturait 6.750 euros pour l’analyse d’une offre. Il partait de l’hypothèse que, tant
pour la Tour des Finances que pour le bâtiment de la rue des Palais, il recevrait
quinze offres. Pour la rédaction des rapports, il prévoyait un forfait de 3.000 euros
et pour la vériﬁcation des actes de vente, un forfait de 1.500 euros. Les salaires
horaires du chef de projet, des experts et du juriste étaient exprimés en quantités
présumées. Au total, le prestataire de services prévoyait une rémunération de
96.070 euros.
L’intervention du consultant dans la vente de la Tour des Finances et du bâtiment
situé rue des Palais a ﬁnalement coûté 815.769,90 euros, alors que, pour la Tour
des Finances, neuf offres seulement ont été introduites et, pour la rue des Palais,
trois offres. Le nombre d’heures prévues s’est avéré largement sous-estimé. Pour
le chef de projet, 80 heures avaient été prévues, pour l’expert immobilier et le
juriste 50 heures et pour le spécialiste ﬁnancier 40 heures. Le chef de projet a ﬁnalement facturé 344,5 heures de travail, l’expert immobilier 359 heures, la juriste 413,5 heures et l’expert ﬁnancier 233 heures. Les dossiers de paiement ne
contiennent aucune explication pour ce dépassement considérable des quantités
présumées. Ils ne comprennent pas davantage de document devant servir à l’approbation des états estimatifs et des états de régularisation46. Ils ne permettent en
aucune manière de déduire la manière dont la Régie des bâtiments a contrôlé si les
prestations facturées par le consultant ont été effectivement fournies.
Les déclarations de créance du consultant ont été approuvées par le directeur
général faisant fonction de la Régie, en violation du régime de délégation alors en
vigueur. Ce régime prévoit que le directeur général et les fonctionnaires généraux
de l’organisme pouvaient approuver les états de régularisation, les états estima-

46

Une note de service du directeur général de la Régie du 14 avril 1993 signale qu’en cas de dépassement des quantités présumées, il convient de compléter un document type. Ce document doit
ensuite être approuvé par le fonctionnaire de la Régie compétent à cet effet.
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tifs, les devis estimatifs et les décomptes, pour autant que le montant de la régularisation, ajouté au montant de l’offre approuvée, ne dépasse pas le montant de
la délégation qui leur a été accordée. La délégation donnée au directeur général
pour la passation de marchés de services par le biais d’une procédure négociée
était limitée à 250.000 euros. Les paiements auraient, donc, dû être approuvés
par le ministre compétent.
La décision d’attribution relative à la première extension du marché ne contient
aucune estimation de la valeur du marché. L’offre du prestataire de services, telle
que signée par les deux parties, ne contient pas davantage de calcul complet du
prix du marché. Un tableau a toutefois été joint à l’offre qui contient une estimation intégrale du marché. Il n’a cependant pas été signé par le prestataire de
services, ni approuvé par le ministre compétent. Il ressort de ce tableau que le
prestataire de services estime pouvoir fournir les prestations requises pour un
montant de 528.709,50 euros – TVA comprise.
Finalement, l’intervention du consultant dans les trois dossiers a coûté
1.090.987,46 euros TVA comprise, soit pratiquement le double du montant initialement estimé. En l’occurrence également, les coûts supplémentaires ont été
causés par les dépassements des postes exprimés en quantités présumées.
Tout comme pour les dossiers relatifs à la Tour des Finances et à la rue des
Palais, les dossiers ne contiennent aucune justiﬁcation formelle des coûts supplémentaires. Aucun état de régularisation n’a été dressé. Les coûts supplémentaires n’ont pas été formellement approuvés. Les seules pièces justiﬁcatives jointes
aux factures sont les ‘relevés horaires’ établis par le consultant et qui n’ont pas
été formellement approuvées par la Régie.
À la demande écrite du conseiller général du service du Patrimoine adressée à
plusieurs conseillers généraux, responsables des services extérieurs, s’ils pouvaient conﬁrmer les prestations supplémentaires facturées par le consultant, ils
ont répondu qu’ils ne pouvaient pas se prononcer sur l’exactitude des prestations
portées en compte.
Une lettre d’un collaborateur du ministre des Entreprises publiques signale en
termes généraux que les heures facturées correspondent aux heures prestées.
Dans la décision d’attribution de la deuxième extension du marché, le coût de la
prestation de services est estimé à 350.335,50 d’euros, TVA comprise. Finalement, la Régie a payé un montant de 439.477,58 euros, soit 25 % de plus que le
montant estimé.
Au cours de l’audit, la Régie a fait observer qu’il est très difﬁcile de donner un
aperçu contrôlable de ce type de prestations intellectuelles, qui sont en outre
souvent fournies en dehors des heures de bureau normales. Elle a précisé que les
prestations supplémentaires des collaborateurs du consultant ont pu être acceptées sur la base de leur participation à des réunions, du volume de la correspondance et de l’échange de courriels, des documents qu’ils ont rédigés et de leur
disponibilité “incomparable”. En outre, la Régie a signalé que le collaborateur du
ministre des Entreprises publiques est le seul à avoir été associé à l’ensemble
des négociations menées avec les soumissionnaires et, partant, était le seul à
avoir une vue d’ensemble des prestations du consultant.
Les remarques de la Régie ne réfutent pas les constatations effectuées par la
Cour des comptes. Il ressort même des commentaires qu’aucun agent de la Régie
n’avait une vue d’ensemble des prestations facturées par le consultant. En pareil
cas, la Régie aurait dû insister auprès du consultant pour qu’il détaille davantage
ses états d’honoraires, qu’il les scinde, par exemple, par dossier de vente, de
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manière à ce que les agents concernés puissent contrôler et, éventuellement,
approuver les prestations supplémentaires. Pour assurer un contrôle interne
effectif, il est en effet essentiel que les dossiers proposant le paiement de travaux, de fournitures ou de services soient approuvés par au moins deux agents
de l’organisme.
2.5.4

Conclusion

La passation du marché initial avec le consultant s’est déroulée conformément à
la réglementation relative aux marchés publics. La rémunération ﬁnale versée au
consultant pour le marché initial s’est avérée considérablement plus élevée que
le montant initialement estimé dans l’offre. Les dossiers de paiement ne contiennent aucune justiﬁcation du dépassement substantiel des quantités présumées.
Le dossier n’a pas permis de déduire comment la Régie a contrôlé si les prestations facturées par le consultant ont été effectivement faites et acceptées, par
exemple par le biais de l’approbation des états estimatifs et des états de régularisation par le fonctionnaire dirigeant responsable du marché.
Conformément au régime de délégation, le ministre aurait dû approuver lui-même
les déclarations de créance, d’autant plus que son collaborateur disposait de la
plupart des informations lui permettant d’examiner les créances du consultant.
La procédure suivie pour étendre à deux reprises le marché est contraire à la
réglementation relative aux marchés publics. En ce qui concerne ces extensions,
les rémunérations initialement estimées ont été, elles aussi, largement dépassées,
sans que les dossiers ne contiennent une justiﬁcation sufﬁsante à cet effet.

2.6

Traitement administratif, comptable et budgétaire des ventes

Toutes les ventes ont été imputées à l’article correct du compte d’exécution du
budget par la Régie des bâtiments.
Les ventes ont également été correctement enregistrées dans la banque de données du service du Patrimoine.
Les quatre bâtiments appartenant à la SA Sopima avaient été transférés à cette
société par les autorités fédérales au moment de sa création en 1996 en échange
d’actions. Le transfert des bâtiments et la réception des actions a eu pour conséquence qu’une recette d’un montant de 8 milliards de francs (198.314.819,82
euros) a été inscrite à l’article 76.03 du budget des voies et moyens.
En 2002, la recette réalisée par la société à l’occasion de la vente de deux bâtiments s’est élevée à 99.036.620 d’euros. À la suite, probablement, de ces ventes, la société a versé en juillet 2003 un montant de 80.371.200 euros sur le
compte de la Régie des bâtiments47. Le paiement résultait d’une réduction du
capital.

47

La Cour des comptes n’est pas compétente pour contrôler la société en question. Le rapport joint
aux comptes annuels de la société pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 signale que
le capital social a été ramené de 202.534.640 euros à 120.714.440 euros, à la suite du paiement,
dans le cadre d’un remboursement, de 48.300 euros par action. Le rapport signale, en outre, qu’à
la demande du principal actionnaire – l’État –, la société a procédé à la vente de deux bâtiments.
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Ainsi, les recettes réalisées auront contribué deux fois à la réalisation de l’équilibre
budgétaire. Lors du transfert des bâtiments, gérés par la Régie, à la SA Sopima en
1996, le résultat de l’opération a pu être enregistré comme recette dans le budget
des voies et moyens. Le vente de ces mêmes bâtiments par la SA Sopima et la
réduction de capital effectuée consécutivement a permis à l’État de diminuer la
dotation accordée à la Régie des bâtiments48 et, partant, de réduire le montant
total des dépenses. Les deux opérations sont, quoi qu’il en soit, entièrement légales et conformes à la réglementation sur la comptabilité de l’État et à la loi du
16 mars 1954, qui règle le système comptable de la Régie.
L’audit révèle que les ventes ont été enregistrées correctement sur le plan comptable et administratif. Le traitement budgétaire a également été effectué de
manière réglementaire.

48

La dotation d’investissement, accordée à la Régie, est passée de 85.208.000 euros, dans le budget
2002, à 14.819.000 euros dans le budget 2003.
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Chapitre 3
Contrats de bail

La Cour des comptes a examiné les contrats de bail conclus pour les bâtiments
vendus et repris en location. Lorsque le bâtiment était encore utilisable pour les
autorités fédérales pendant une longue durée, un contrat de bail à long terme a
été conclu. Dans neuf des quinze ventes suivies d’une location de longue durée,
le nouveau propriétaire s’est vu imposer l’obligation de rénover le bâtiment.
Dans le cadre de treize ventes, les nouveaux bâtiments n’étaient pas encore disponibles au moment du transfert de propriété. Par conséquent, un contrat de
location de courte durée a été conclu (dans huit cas) ou le bâtiment est resté
brièvement occupé gratuitement (dans cinq cas).
En revanche, pour la Tour des Finances et le bâtiment de la rue des Palais à
Bruxelles, les soumissionnaires ont pu proposer eux-mêmes les conditions de
location. Pour les autres ventes, les conditions locatives ont été imposées par les
autorités.

3.1

Comparaison du contrat de location avec les contrats de
location types de la Régie

Dans quelques cas, les contrats de location ont dérogé, dans un sens défavorable
à la Régie, aux contrats de location types normalement utilisés par cette dernière,
étant donné que la Régie elle-même a pris en charge l’entretien incombant au
propriétaire. Cette situation n’a pas été motivée dans les dossiers. La Régie a
justiﬁé oralement et de manière satisfaisante ces dérogations au cours de
l’audit.

3.2
3.2.1

Loyers
Comparaison des loyers avec ceux d’autres locations de la Régie

L’examen du caractère raisonnable des loyers négociés a été effectué en comparant ces loyers au montant moyen que la Régie des bâtiments paie pour ses
autres locations. À cet effet, un prix moyen a été calculé pour les bâtiments que
la Régie loue, d’une part, à Bruxelles et, d’autre part, dans le reste de la Belgique. Cet examen n’a fait apparaître aucune anomalie.
3.2.2

Adaptation du loyer de la Tour des Finances

La vente de la Tour des Finances a été assortie de la condition qu’après la vente,
la Régie loue le bâtiment pour une durée de 25 ans. Le nouveau propriétaire s’est
engagé à désamianter le bâtiment et à le rénover. Le loyer à payer après travaux
serait calculé en multipliant le loyer de base par 7,65 % des coûts du désamiantage et des travaux de rénovation.
Les deux parties se sont toutefois mises d’accord sur le fait que ce loyer devait
être conforme aux prix du marché et ont décidé qu’un loyer de 34.705.093,47 euros
serait conforme au marché. Il n’apparaît cependant pas tout à fait clairement si
ce montant doit être considéré comme un loyer maximum. Le contrat disposait en
effet également que le locataire conserve le droit de payer une partie des coûts
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de désamiantage directement au loueur, si l’ampleur de l’assainissement devait
entraîner un coût total de travaux qui aurait conduit, à son tour, à une augmentation du loyer non conforme au marché. Cette clause créée une incertitude quant
à savoir qui doit supporter les éventuels coûts supplémentaires du désamiantage.
Une note destinée au Conseil des ministres du 4 avril 2003 mentionne que le
propriétaire/loueur a estimé le coût des travaux à 259.964.523 euros. Si le loyer,
conforme aux prix du marché, de 34.705.093 euros est respecté et que le mode
de calcul du loyer ﬁxé dans le contrat est appliqué, les travaux pourraient s’élever
à un montant maximum de 141.373.538 euros.
Il s’est avéré que le bâtiment contenait davantage d’amiante que les prévisions
initiales49. En outre, un litige a éclaté entre le nouveau propriétaire et la Régie au
sujet de ce qu’il y avait lieu d’entendre par désamiantage du bâtiment. Le propriétaire partait de l’hypothèse que tout l’amiante devait être enlevé, alors que la
Régie estimait que cette opération devait se limiter à l’amiante de nature à représenter un danger pour la santé50.
Pour sortir de l’impasse, le propriétaire/loueur a proposé une solution de remplacement consistant à procéder à une modiﬁcation radicale du bâtiment lors de la
rénovation et de créer ainsi 30.000 m² supplémentaires de surface de bureaux51.
Cet espace supplémentaire permettrait d’héberger 4.600 fonctionnaires, au lieu
des 3.200 initialement prévus.
Sur la base de cette nouvelle proposition, de nouvelles négociations ont été entamées avec le propriétaire/loueur. Elles ont débouché sur l’acceptation de cette
solution, qui a été reprise dans un avenant au contrat de bail initial. Le loyer a été
ﬁxé à 42.700.000 euros52. La durée du contrat de bail a été ﬁxée à 27 ans à
compter de la date d’acceptation des travaux (soit une durée totale de 33 ans).
Les risques liés à la construction et à son coût sont à présent clairement pris en
charge par le propriétaire/loueur. L’avenant prolonge le délai d’exécution des
travaux de 36 à 42 mois.
La rénovation de la Tour des Finances n’est pas encore achevée. Les fonctionnaires qui étaient autrefois hébergés dans le bâtiment ont, entre-temps, été transférés dans un autre bâtiment et ne retourneront pas à la Tour des Finances. Ce
n’est qu’à la ﬁn des travaux qu’il pourra être déterminé avec certitude si les hypothèses ayant servi de base à la ﬁxation du nouveau loyer se sont réalisées.

49

Selon la Régie, il s’agissait de l’amiante qui n’a été découvert par le propriétaire/loueur qu’à la
suite d’une investigation « partiellement destructive ». Elle précise qu’un examen effectué dans le
cadre d’une inventorisation n’a pas permis de découvrir l’amiante.

50

Le bail initial disposait que tous les matériaux du bien loué qui contenaient de l’amiante devaient
être évacués, y compris celui qui se trouvait dans des zones inaccessibles ou difﬁcilement accessibles. L’article ne faisait pas de différence entre les matériaux repris dans l’inventaire et ceux
découverts ultérieurement.

51

Cette modiﬁcation sera effectuée grâce à une nouvelle implantation, plus centrale, des ascenseurs,
ce qui permet d’utiliser un espace autrefois inutile. Les cages d’ascenseur existantes situées à
l’extérieur du bâtiment seraient remplacées par des bureaux supplémentaires. En outre, la création
de « puits de lumière » dans les fondations permettra de construire deux étages supplémentaires de
bureaux.

52

Initialement, le loyer s’élevait à 10.845,34 euros par fonctionnaire par an. Dans la nouvelle proposition, il est ramené à 9.282,61 euros.
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Il ressort de l’audit que la disposition du contrat de bail initial relative à la prise
en charge des coûts supplémentaires de la rénovation, et en particulier du désamiantage, a été rédigée de manière équivoque et a donné lieu à des contestations. Cette disposition était importante, parce que l’estimation du coût de la
rénovation, qui avait une grande incidence sur le montant du loyer, s’est avérée
ultérieurement beaucoup trop basse.
Il faudra attendre la ﬁn de la rénovation du bâtiment pour déterminer si les accords
ﬁnaux conclus avec le propriétaire seront acceptables pour les autorités.
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Chapitre 4
Rapport entre le prix de vente et le loyer

4.1

Locations à court terme (sans obligation de rénovation)

Pour certaines ventes d’immeubles assorties d’une reprise en location à court
terme, le rapport entre le prix de vente et le loyer était tellement déséquilibré que
les ventes étaient presque dénuées de sens d’un point de vue ﬁnancier. Il ressort
des rapports d’estimation qu’il s’agit surtout d’anciens complexes qui n’étaient
plus fonctionnels et dont le produit de la vente était, dès lors, relativement bas.
En outre, pour certains bâtiments, la location n’a pas été prise en compte dans
l’estimation de la valeur vénale (voir point 2.4.1).
En ce qui concerne le bâtiment de la rue Belliard 49-51/55, le prix de vente s’élevait à 31.482.478 euros. Le bâtiment a été reloué pour une période de 2 ans et
3 mois pour un loyer contractuel de 3.250.000 euros par an. Au total, au cours de
la période 2002-2004, un montant de 7.491.136,86 euros a été effectivement
payé (soit plus de 23 % du produit de la vente). Il existait, en outre, sur ce bâtiment un droit d’emphytéose qui devait être racheté avant de pouvoir transférer la
pleine propriété du bâtiment au nouvel acheteur. La Régie a payé à cet effet un
montant de 4.452.120,31 euros. Les coûts directement liés à la vente de ce bâtiment se sont, donc, élevés à 11.943.257,17 euros, soit près de 38 % du produit
de la vente.
Pour la vente du Résidence Palace Bloc E, les autorités ont réalisé une recette de
2.751.618 euros. Après la vente, le bâtiment devait être reloué pour une période
de 2 ans pour un loyer de 524.160 euros par an. Un montant de 1.048.320 euros
de loyer devait, donc, être payé (soit 38 % du produit de la vente réalisé).
Pour ce qui est de la vente du bâtiment situé Place Quételet 7, les autorités
n’avaient initialement pas l’intention de louer le bâtiment après la vente. Finalement, il a été loué pour une période de 3 ans à compter du 1er septembre 2004.
Le bâtiment a été vendu pour 2.725.000 euros et le loyer s’élève à 356.632,50 euros
par an. Donc, un montant de 1.069.897,50 euros sera payé au total, ce qui représente 39 % du produit de la vente. En tardant à prendre la décision de louer le
bâtiment, les autorités se sont probablement privées d’une occasion d’obtenir un
prix de vente plus élevé.
Le bâtiment situé rue de la Loi 61/65 a été vendu pour 13.000.000 d’euros. Après
la vente, il a été loué pour une période de trois ans. Le loyer a été ﬁxé dans le
contrat à 1.533.562,50 euros par an. Étant donné que le bail courait jusqu’au
31 décembre 2005, un montant total de 4.600.687,50 euros aurait théoriquement
dû être payé pour ce bâtiment, ce qui représente 35 % du produit total de la vente.
En l’occurrence, la location a été résiliée prématurément au 31 décembre 200353,
de sorte qu’un montant de 1.576.213,55 euros seulement a effectivement été
payé. Il en ressort que plus de 12 % du produit de la vente a dû être consacré à
l’occupation du bâtiment pendant un an.

53

En réalité, il a été partiellement renoncé à la location le 31 décembre 2003 ; une partie du bâtiment
a été occupée jusqu’au 31 janvier 2004. Pour ce dernier mois, aucun loyer n’a été imputé dans les
comptes de la Régie.
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Le bâtiment situé quai de Willebroek a été vendu pour 4.300.000 euros. Il a été
reloué pour une période de trois ans, qui a entre-temps été prolongée de huit mois54,
pour un loyer de 1.039.613 euros par an. Selon le contrat, un loyer de 4.141.296 euros
devra être payé (hors indexation). Il en résulte que 96,31 % du produit de la vente
sera consacré à la location temporaire du bâtiment.
La Cité administrative de l’État a été vendue pour 27.100.000 euros. Le bâtiment
a été loué pour une période de six ans, du moins en ce qui concerne certaines
parties. Le loyer de base a été ﬁxé dans le contrat à 10.202.600 euros par an. Le
loyer a diminué au fur et à mesure que des parties du bâtiment n’ont plus été
occupées par les services fédéraux. Le bâtiment a pu être libéré plus rapidement
que prévu, à savoir le 31 mars 2005, de sorte que le bail a également pu être
résilié plus tôt. En dépit du déménagement rapide, la Régie a dû payer un montant de 21.498.668,46 euros de loyer. Il en résulte que pratiquement 80 % du prix
de vente a été consacré à l’occupation partielle de ce bâtiment pendant une
période de deux ans et trois mois.

4.2

Locations à long terme

Le bâtiment situé rue de la Loi, 9 a été vendu ﬁn 2002 pour un montant de
1.660.000 euros. Il n’était pas question de reprise en location dans le contrat de
vente. Le bâtiment a apparemment quand même été loué à compter du 1er septembre 2004 pour une période de neuf ans55. Le loyer s’élève à 401.725 euros
par an56. Il en résulte qu’après quatre ans seulement, l’acheteur aura déjà récupéré le montant de son achat grâce à la perception des loyers. La question se
pose de savoir pourquoi le bâtiment n’a pas été repris en location directement au
moment de la vente. En omettant de procéder de la sorte, les autorités se sont
privées d’un prix de vente plus élevé, qui est obtenu en liant d’emblée la vente à
une reprise en location de longue durée par les autorités. Selon la Régie, la décision tardive de louer le bâtiment était imputable à un remaniement au sein du
gouvernement en 2004.
Dans un autre dossier, l’administration s’était interrogée sur le bien-fondé de la
vente. Il ressort d’un rapport du 6 décembre 2002 du groupe de travail accompagnant les ventes qu’un membre de ce groupe de travail a fait remarquer que
l’acheteur du centre administratif Ter Plaeten à Gand – qui a été loué pour une
période de dix-huit ans après la vente – aura récupéré l’intégralité de son achat
après dix ans. En revanche, ce rapport mentionne également que la vente a eu
d’emblée un impact budgétaire favorable, parce qu’elle a rapporté 4 millions d’euros de plus que le montant estimé par le comité d’acquisition.
En ce qui concerne les ventes assorties d’une location de dix-huit ans et également effectuées en 2003, l’acheteur aura récupéré le prix d’achat du bâtiment
après environ la moitié de la durée de la location.

54

Le contrat de bail initial expire le 31 décembre 2005. Etant donné qu’en raison de circonstances
dont la responsabilité n’incombe pas à la Régie, le nouveau bâtiment destiné à héberger les services
actuellement situés quai de Willebroek ne sera pas disponible en temps voulu, le contrat de bail a
été prolongé jusqu’au 31 août 2006, de sorte qu’un loyer sera payé jusqu’au 30 novembre 2006.

55

Au moment de la vente, le bâtiment était vide depuis plusieurs années. Il a ﬁnalement été loué par
le cabinet du ministre des Finances. Le nouveau propriétaire s’est vu imposer un certain nombre
de travaux de désamiantage, de rénovation et de mise en état, à effectuer avant la prise d’effet du
contrat de location.

56

En outre, la Régie a remboursé la moitié des travaux de mise en état imposés (161.182 euros).
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Il est toutefois difﬁcile d’apprécier le caractère raisonnable des prix de vente des
bâtiments loués pour une longue durée – à concurrence de 18, 25 et 33 ans – en
raison de divers facteurs.
Au moment de la vente, le nouveau propriétaire était assuré que le bâtiment
serait loué pour une longue période par l’État, qui constitue un partenaire très
solvable. En outre, il connaissait les conditions de location du bâtiment. Ces transactions doivent dès lors plutôt être considérées comme des placements ﬁnanciers à long terme que comme des transactions immobilières.
Il ne faut pas uniquement tenir compte du rapport entre le loyer et le prix de
vente. La valeur résiduaire du bâtiment doit également être prise en considération. Elle dépend du taux d’amortissement pratiqué. L’arrêté royal du 25 juin 1976
relatif aux amortissements et aux redressements dans la comptabilité patrimoniale de l’État dispose que les bâtiments, propriétés de l’État, sont amortis de
manière linéaire à concurrence de 2 % par an sur une période de 38 ans et qu’ils
conservent une valeur résiduaire de 24 %. L’administration ﬁscale accepte pour
les bâtiments un taux d’amortissement de 3 %. Le calcul du rendement diffère,
bien entendu, nettement selon que le taux d’amortissement est de 2 % ou de
3 %.
De nombreux contrats de location prévoient, en outre, que le nouveau propriétaire doit effectuer de gros travaux de rénovation du bâtiment. Au moment de la
clôture de l’audit, leur ampleur n’était pas tout à fait claire, de sorte qu’on ne sait
pas avec certitude quel investissement le nouveau propriétaire aura réalisé. Dans
tous les cas, le montant du loyer sera majoré après la rénovation. Le nouveau
loyer sera en rapport avec le coût des travaux57. Un certain nombre de contrats
prévoient aussi que le nouveau propriétaire devra effectuer périodiquement des
travaux de rafraîchissement au bâtiment. Le coût total de ces travaux n’est pas
connu58. Lors de la vente d’un certain nombre de bâtiments, le consultant, qui a
accompagné des ventes pour la Régie, a effectué un calcul de la « valeur actuelle
nette » de l’investissement de l’acheteur du bâtiment. Ces calculs ont révélé que,
dans tous les cas, le bâtiment a été vendu à l’offrant qui proposait les conditions
les plus avantageuses pour l’État (voir point 2.4).
La Régie s’est contentée de comparer la « valeur actuelle nette » des différentes
offres reçues pour les bâtiments. Elle n’a pas tenté d’examiner, sur la base de ce
calcul, si la vente et la prise en location à plus long terme constituaient un avantage pour le Trésor.
Après la clôture de l’audit, la Régie a signalé, lors de la discussion de ses résultats provisoires, qu’un tel examen avait été effectué pour la Tour des Finances et
la Tour Albert, mais après que la décision de vente avait déjà été prise.
Le calcul effectué pour la Tour Albert est très sommaire et ne peut pas être
considéré comme une analyse des coûts et proﬁts.

57

Le nouveau loyer après travaux est déjà déterminé dans le contrat de location et a été ﬁxé à 10 %
du coût estimé des travaux. Il n’y a que pour la Tour Albert à Charleroi et le bâtiment de la rue
des Palais à Bruxelles qu’il est prévu que le nouveau loyer ne pourra être déterminé qu’après
les travaux sur la base du coût réel de ceux-ci. Pour la Tour des Finances, le loyer a été ﬁxé
à 42.700.000 d’euros. Dans ce cas, le coût déﬁnitif des travaux n’est pas encore connu.

58

Lorsque l’obligation d’exécuter des travaux de rafraîchissement périodiques a été prévue dans le
contrat, un montant minimum a été ﬁxé à cet effet. Il est bien entendu loisible au nouveau propriétaire d’investir dans son patrimoine à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu dans le
contrat.
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L’analyse de l’opération de vente de la Tour des Finances date du 21 janvier 2002,
soit après la vente. Elle conclut que la vente et la reprise en location de la Tour
des Finances se révèlent favorables pour l’État. Toutefois, cette analyse présente
certaines lacunes.
Il s’est avéré ultérieurement qu’un certain nombre d’hypothèses utilisées dans le
cadre de l’analyse n’ont pas été réalisées (voir point 3.2.2.). Ainsi, le calcul a été
effectué sur la base d’un loyer « après travaux » de 1.383.500.000 francs
(34.296.069,15 euros), alors que ce loyer a ﬁnalement été ﬁxé à 42.700.000 euros.
En outre, le calcul est parti de l’hypothèse que le bâtiment serait reloué pour une
période de 25 ans, alors que la durée de la location a ﬁnalement été ﬁxée à
33 ans. Par ailleurs, la valeur de l’hébergement gratuit pendant les travaux de
rénovation a été estimée à 325.000.000 de francs (8.056.539,56 euros) dans le
calcul. Or, la version déﬁnitive du contrat de bail ne prévoit plus ce ré-hébergement gratuit.
La Cour des comptes n’a trouvé aucune motivation pour certaines hypothèses
ayant servi de base au calcul. Ainsi, par exemple, d’après le calcul, la valeur de la
Tour des Finances s’élevait à 5 milliards de francs (123.946.762,39 euros) au
moment de la vente. Or, l’audit a révélé que le gouvernement ne disposait pas
d’une estimation motivée au moment de la vente. Le calcul ne permet pas de
déduire comment la valeur résiduelle du bâtiment a été déterminée – dans l’éventualité où l’État en serait resté propriétaire.
La Cour des comptes estime que la conclusion de l’analyse doit être interprétée
avec prudence.

4.3

Conclusion

Pour un certain nombre de bâtiments qui ont été vendus et ensuite reloués pour
une courte période, le déséquilibre entre le prix de vente et le loyer à payer a été
tel qu’il est permis de douter sérieusement que ces ventes ont proﬁté au Trésor.
En raison de divers facteurs, il est difﬁcile d’apprécier le caractère raisonnable
des prix de vente des bâtiments loués pour une longue période. Dans la plupart
des cas, les données pertinentes ne sont pas encore connues (avec précision).
L’audit a révélé que la Régie n’a pas systématiquement examiné la rentabilité à
long terme des opérations immobilières. Elle souligne, à cet égard, qu’elle n’en a
jamais été chargée (voir point 2.1).
Les calculs effectués a posteriori en ce qui concerne la vente de la Tour des
Finances doivent être interprétés avec la prudence nécessaire.
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Chapitre 5
Conclusions et recommandations

5.1

Conclusions

La décision politique de vendre une partie du patrimoine immobilier de l’État et de
le relouer ensuite n’a pas été sufﬁsamment motivée en fonction des objectifs
poursuivis. En outre, le Parlement n’a pas été sufﬁsamment informé de la décision ni de ses conséquences budgétaires. L’audit n’a pas permis de constater
l’existence d’une évaluation préalable de la décision, telle qu’une analyse des
coûts et proﬁts. Apparemment, la décision s’est basée uniquement sur un objectif
budgétaire à court terme, à savoir la réalisation d’un équilibre budgétaire.
La sélection des bâtiments ou terrains à prendre en considération pour la vente
n’a pas été effectuée sur la base de critères explicités. Il est apparu que le ministre compétent n’avait pas davantage donné des instructions à la Régie en ce qui
concerne la sélection. L’audit a démontré que c’est le produit potentiel de la
vente qui a été le critère principal.
Dans tous les cas, les bâtiments ou terrains ont été vendus au plus offrant et
l’ont été, sauf dans deux cas, à un prix au moins égal à l’estimation. La qualité
des estimations était toutefois très inégale en raison de différents facteurs.
L’estimation du prix de vente a parfois été rendue difﬁcile en raison du caractère
exceptionnel des bâtiments (tels que la Tour des Finances) et par l’urgence imposée par le gouvernement. Ce dernier a parfois utilisé d’anciennes estimations non
actualisées pour apprécier les offres. Dans un certain nombre de cas, il n’a pas
été tenu compte de la reprise en location du bâtiment par l’État.
Certaines dispositions des lois sur la comptabilité de l’État relatives à l’approbation de telles opérations immobilières et à la communication d’informations y afférentes n’ont pas encore été respectées. Les ventes ont toutefois été enregistrées
et comptabilisées dans le budget de manière correcte.
Les autorités se sont fait assister d’un consultant pour certains dossiers de vente.
L’audit a fait apparaître que le marché conclu avec ce consultant a été étendu à
deux reprises d’une manière contraire à la réglementation relative aux marchés
publics. Le consultant a facturé des coûts supplémentaires considérables, sans
que la Cour des comptes ait pu obtenir une justiﬁcation sufﬁsante de ceux-ci ou
constater qu’un quelconque contrôle visible a été exécuté par la Régie en la
matière.
Dans quelques cas, la Régie a pris à sa charge l’entretien qui incombe au propriétaire lors de la reprise en location des bâtiments vendus. Cette dérogation aux
contrats types n’a pas été motivée par écrit, mais a pu être justiﬁée par la Régie.
La comparaison entre les loyers négociés et le loyer moyen payé pour d’autres
locations n’a révélé aucune anomalie.
Les documents disponibles ne permettent pas de déterminer si les opérations
immobilières seront, à terme, avantageuses pour l’État. La rentabilité des opérations immobilières est tributaire de nombreux facteurs (tels que le prix de vente
et le loyer, la durée de la reprise en location éventuelle, la rénovation nécessaire,
le calcul de la valeur résiduaire, etc.). La Régie a omis de la vériﬁer, mais le ministre ne l’a pas chargée d’y procéder.

34

La vente de patrimoine immobilier par la Régie des bâtiments – Cour des comptes, août 2006

En tout état de cause, la vente d’un certain nombre de bâtiments qui ont ensuite
dû être reloués pour une courte période parce qu’aucun hébergement alternatif
n’était encore disponible n’a pas, ou guère, apporté d’avantage aux autorités.

5.2

Recommandations

1.

Le ministre et la Régie des bâtiments devraient mieux coordonner les
objectifs visés (équilibre budgétaire et hébergement de qualité) :
•

en ﬁxant des normes auxquelles l’hébergement des agents de l’État doit
répondre et en intégrant ces normes dans les décisions politiques ;

•

en organisant une évaluation correcte préalablement à toute décision
de vente et de reprise en location, telle qu’une analyse des coûts et
proﬁts ou une analyse multicritère.

2.

Le ministre est tenu de mieux respecter les dispositions des articles 87
et 90 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, qui règlent l’autorisation de transactions immobilières par le Parlement et la communication
au Parlement d’informations relatives à de telles transactions.

3.

Si la Régie des bâtiments fait appel à des consultants et qu’il est impossible de rémunérer la prestation de services en fonction d’un prix forfaitaire,
elle doit ﬁxer dans le contrat les modalités pour les prestations supplémentaires du prestataire de services qui seront acceptées. Ainsi, le contrat
pourrait contenir une clause qui subordonne les prestations supplémentaires éventuelles à l’approbation préalable du pouvoir adjudicateur. En tout
état de cause, le contrat doit prévoir la manière dont le prestataire de services doit justiﬁer ses prestations supplémentaires.

4.

Aﬁn de permettre un contrôle interne aussi efﬁcace que possible au sein de
la Régie, les dossiers de paiement soumis pour approbation doivent être
traités par deux agents au moins. L’agent qui s’assure que les prestations
ont été fournies doit conﬁrmer expressément qu’elles ont été effectuées
conformément aux règles prévues dans le cahier spécial des charges ou
sur le bon de commande. L’agent compétent à cet effet en vertu du régime
de délégation doit approuver cette réception.

5.3

Réponse du ministre

Le ministre estime qu’il est indéniable que l’aspect budgétaire a joué un rôle dans
la vente de biens immobiliers. En outre, la vente s’inscrit dans le cadre de la
réforme des services publics (Copernic) qui a exigé certaines opérations immobilières.
Le ministre souscrit aux recommandations de la Cour en soulignant que la Régie
des bâtiments a déjà remédié à un certain nombre de lacunes soulevées dans le
projet de rapport. La réorganisation de la Régie répondra à la recommandation de
la Cour de procéder à des analyses coûts-efﬁcacité et de renforcer le contrôle
interne.
La lettre du ministre est reprise en annexe trois.
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30.11.01

19.12.01

19.12.02

22.0331

22.0222

41.1297

31.12.02

31.12.01

22.12.01

31.12.02

5.949.445

4.920.686

24.789.352

1.735.255

–

6.000.000

8.676.273

31.482.478

2.751.618

–

Pas à la suite de la vente, mais sur la base d’un contrat antérieur conclu avec la Région de Bruxelles-Capitale.

21.12.01

23.0092

–

Dont 274.294.185,16 euros pour la Régie et 2.231.041,72 euros pour La Poste.

Pas vendu

23.0092

31.12.01

1982

Date de
réception

2.978.216,10

886.970,41

25.725.274,33

Voir bloc A

–

1953

?

1919/1929

54.036.690,87 1919/1929
(bloc A+ bloc E)

Estimation Prix de vente
Valeur
comité
comptable
d’acquisition
123.946.762 276.525.22759 217.750.469,10

60

20.12.01

Date de la
Date de
vente
l’imputation

Numéro
du
bâtiment
23.2063

59

Tour des Finances
Bvd du Jardin botanique 50
1000 Bruxelles
Résidence Palace Bloc A –
Rue de la Loi
1040 Bruxelles
Résidence Palace Bloc E –
Rue de la Loi 155
1040 Bruxelles
Ministère E & T
Rue Belliard 49 et 51/55
1040 Bruxelles
Bâtiment
Rue des Palais 48/62
1030 Bruxelles
Terrain
Kantienberg
9000 Gand

Description

Propriétés de l’État (situation au moment de la clôture de l’audit)

Annexe 1
Inventaire des bâtiments mis en vente

–

L

C

C

–

Location
(C=courte,
L=longue)
L

–

oui

–

non

non

non

oui60

non

–

–

Obligation Vide à
de
la vente
rénovation
oui
non
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18.12.03

08.12.03

12.12.02

18.12.02

19.12.02

22.2231

30.2223

41.0084

41.0076

51.1222

31.12.02

31.12.02

31.12.02

05.03.04

31.12.03

31.12.02

Dont 9.800.147 euros pour la Régie et 1.725.000 euros pour La Poste.

19.12.02

22.0082
22.2148

31.12.02

Dont 23.847.646,44 euros pour la Régie et 24.500 euros pour La Poste.

18.12.02

22.0112

31.12.02

62

18.12.02

Date de la
Date de
vente
l’imputation

Numéro
du
bâtiment
22.0236

61

Bâtiment
Place Quetelet 7
1210 Bruxelles
Bâtiment
Rue de la Loi 9
1000 Bruxelles
Bâtiment LEX
Rue de la Loi 61-63-65
1000 Bruxelles
Bâtiment
Rue du Trône 62
1050 Bruxelles
Bâtiment
Rue Guillaume le Taciturne 34
Bruxelles
RAC Ter Plaeten
Sint Lievenslaan 29/33
9000 Gand
Bâtiment
Graslei 14
9000 Gand
Tour Albert
Place Albert Ier 4
6000 Charleroi

Description

9.815.000

800.000

19.830.000

3.000.000

5.350.000

13.864.000

1.660.000

11.525.14762

700.000

23.872.14661

3.620.000

5.350.000

13.000.000

1.660.000

Estimation Prix de vente
comité
d’acquisition
2.000.000
2.725.000

26.015.400,35

200.561,70

13.190.091,20

514.375,57

6.383.963,56

1.907.269,87

599.316,35

3.540.380,82

Valeur
comptable

1967

avant 1850

1984

1900/1918

1980

1875/1899

L

C

L

–

–

C

1875/1899 L (à partir du
01/09/04)

oui

non

non

non

non

Travaux
de mise
en état
non

non

non

non

non

non

non

oui

Location
Obligation Vide à
(C=courte,
de
la vente
L=longue)
rénovation
avant 1850 C (à partir du
non
oui
01/09/04)

Date de
réception
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63

17.12.02

15.01.03

11.0025

22.2256

19.12.02

11.0005

Pas vendu

20.12.02

21.0658

11.0002

20.12.02

20.12.02

31.12.02

31.12.02

–

31.12.02

31.12.02

31.12.02

31.12.02

Date de la
Date de
vente
l’imputation

21.0661

Numéro
du
bâtiment
21.0662

3.400.000

409.024

–

186.000

1.078.337

1.065.942

4.300.000

700.000

–

300.000

1.800.000

3.200.000

Estimation Prix de vente
comité
d’acquisition
1.091.599
2.100.000

13.557.291,03

5.280.764,13

26.647.631,03

1.401.605,11

1.470.161,25

231.212,66

2.382.764,68

Valeur
comptable

1938

1900/1918

1875/1899
et
1900/1918
et 1972
1971 et
1980

1919/1929

1900/1918

1850/1874

Date de
réception

C

–

non

non

–

non

–

–

non

non63

C

non

oui

–

oui

oui

Obligation Vide à
de
la vente
rénovation
non
non

non

–

Location
(C=courte,
L=longue)
C

L’obligation de rénovation n’avait pas été prévue initialement, mais la location a été prolongée et la Régie a l’intention de conclure un nouveau bail, qui ne prendra cours qu’après exécution
complète de travaux d’aménagement, moyennant une augmentation du loyer.

Partie d’un bâtiment du
gouvernement provincial –
Elisabethlei 24
2018 Anvers
Bâtiment
Schermerstraat 42
2000 Anvers
Bâtiment
Quai de Willebroek 35-37
Place des Armateurs
1050 Bruxelles

Bâtiment
Dagobertstraat 22
3000 Louvain
Bâtiment –
Bondgenotenlaan
3000 Louvain
Bâtiment
Blijde Inkomststraat 20
3000 Louvain
Bâtiment
Britse Lei 64-66
2000 Anvers

Description
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Bâtiment
Rue des Trois Boudins 25 Rue
des Arbalestriers 10
7000 Mons

CAE
Bvd Pacheco 19
1000 Bruxelles
Bâtiment
Boulevard d’Avroy 288-292
4000 Liège
Bâtiment
Boulevard de la
Sauvenière 73-75
4000 Liège
Bâtiment
Rue de Dison 134
4800 Verviers
Bâtiment
Place des Fusillés
6700 Arlon
Bâtiment
Place Léopold 12
6460 Chimay

Description

08.12.03

08.12.03

08.12.03

08.12.03

61.1428

61.0968

81.0382

51.0106

08.12.03

Pas vendu

61.0180

51.0314

16.04.03

31.03.04

24.03.04

31.03.04

24.03.04

24.03.04

–

31.12.02

Date de la
Date de
vente
l’imputation

Numéro
du
bâtiment
23.0062

7.200.000

1.625.000

11.300.000

4.520.000

2.500.000

–

9.410.000

1.670.000

12.580.000

7.260.000

3.980.000

–

Estimation Prix de vente
comité
d’acquisition
50.000.000 27.100.000

7.238.830,85

2.558.315,92

15.607.108,28

8.519.895,56

5.491.251,79

1.757.945,26

159.057.238,50

Valeur
comptable

1900-1918
et
1985
avant
1850 et
1875/1899
et
1919/1929
et 1950 et
1963 et
1980 et
1983 et
1984

1983 et
1986

1979 et
1995

1979

1963 et
1969 1972
et 1981
1930

Date de
réception

oui

oui

oui

L

L

oui

oui

–

non

non

non

non

non

–

Obligation Vide à
de
la vente
rénovation
non
Partiellement

L

L

L

–

Location
(C=courte,
L=longue)
C
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Centre des Finances
Rue de la Station 145
7700 Mouscron
Bâtiment
Rue de Tramasure 12
7860 Lessines
Bâtiment
Van Cleemputplein 7
2850 Boom
Bâtiment
Benoitlaan 2
8630 Furnes
Bâtiments
Vincke Dujardinstraat 4
8000 Bruges
Bâtiment
Natiënkaai 9
8400 Ostende
Bâtiment
Bvd Bisschoffsheim 38
1000 Bruxelles
Van Orley 13/15 – Bruxelles
Bâtiment
Rue Belliard 66
1040 Bruxelles
Zon & Zee
Vakantiestraat 1 Middelkerke

Description

08.12.03

23.12.03

08.12.03

08.12.03

Pas vendu

04.12.03

04.12.03
30.01.04

Pas vendu

11.1165

31.0733

31.0038

31.0165

22.0105

22.0113
22.0109

31.1312

Pas vendu

–

21.04.04
21.04.04

21.04.04

–

24.03.04

24.03.04

24.03.04

23.03.04

–

Date de la
Date de
vente
l’imputation

51.0256

Numéro
du
bâtiment
51.0360

9.660.000

812.000
1.058.880

3.060.000

–

9.400.000

8.950.000

3.300.000

1.650.000

–

1.000.000
1.215.000

3.900.000

–

12.910.000

10.580.000

3.300.000

1.650.000

Estimation Prix de vente
comité
d’acquisition
–
–

13.941.233,27

159.352,01
435.190,56

366.744,77

4.277.813,05

841.258,14

11.220.588,88

2.790.884,39

1.718.910,45

2.733.693,12

Valeur
comptable

1951

1875/1899
1950

1966 +
1981
+1996
1900/1918

1982 et
1985 et
1997
1980

1987

1987

1976

Date de
réception

–

–
–

–

–

L

L

L

L

Location
(C=courte,
L=longue)
–

–

non
non

non

–

Travaux
d’entretien

Travaux
d’entretien

non

oui

–

non
non

non

–

non

non

non

non

Obligation Vide à
de
la vente
rénovation
–
–
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Bâtiment
Rue de la Régence 52-54
1000 Bruxelles
Bâtiment Tocopro
Avenue Louise 233-255
Bruxelles

Description

Propriétés de Sopima

Hengelhoef Hengelhoefdreef 1
Houthalen
Domaine d’Argenteuil Chemin
de Pachy
Waterloo
Egmont 1
Rue des Petites Carmes
Bruxelles
Terrain Egmont 2
Rue des Petites Carmes
Bruxelles (avec obligation de
construction d’Egmont 2)
Les Dolimarts
Rue des Dolimarts
Bohan

Description

24.11.04

14.05.04

14.05.04

Pas vendu

20.0962

22.2288

22.2288

91.1140

–

7.12.04

7.12.04

Pas encore
imputé

–

20.12.02

Pas vendu

Numéro
du
bâtiment
22.0059

22.1968

–

–

Date de la
Date de
vente
l’imputation

Pas vendu

Date de la
Date de
vente
l’imputation

Numéro
du
bâtiment
71.0915
7.800.000

1.636.227,82

19.280.967,59

Valeur
comptable

–

Voir
Egmont 1

32.000.000

–

Estimation Prix de vente
comité
d’acquisition
27.170.000 36.793.987

575.000

20.000.000

4.145.421,64

7.118.567,01

Valeur
comptable

3.104.994,36

Voir Egmont 1

130.000.000 154.400.000
124.103.791,20
(Egmont 1+2) (Egmont 1+2)

4.200.000

Estimation Prix de vente
comité
d’acquisition
10.000.000
–

1973

1959

Date de
réception

1963 et
1974 et
1975 et
1990 ?

–

1997

1919/1929

1964

Date de
réception

–

Location
(C=courte,
L=longue)
L

–

L

L

–

Location
(C=courte,
L=longue)
–

–

–

non

oui

–

–

Obligation Vide à
de
la vente
rénovation
non
non

–

–

non

non

Obligation Vide à
de
la vente
rénovation
–
–
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2 bâtiments
2 bâtiments
4 bâtiments

64

14.12.03

14.12.03

22.1861

91.1057

–

–

–

840.718.509 euros

181.675.620 euros

Sur la base d’un contrat de bail déjà en cours au moment de la vente.

TOTAL GENERAL

2002
2003
Total

20.12.02

Date de la
Date de
vente
l’imputation

Numéro
du
bâtiment
11.1338
40 à 45
millions
d’euros
30 à 35
millions
d’euros
36.067.000

46.572.000

Estimation Prix de vente
comité
d’acquisition
65.550.000 62.242.633

–

–

93.741.971,79

Valeur
comptable

4 bâtiments
13 bâtiments et 1 terrain (y compris la CAE et le bâtiment du Quai de Willebroek, actes de 2003)
14 bâtiments (y compris bâtiment de la rue Belliard 66, acte de 2004)
2 bâtiments et 1 terrain
33 bâtiments et 2 terrains
659.042.889 euros

Propriétés de Sopima

2001
2002
2003
2004
Total

Propriétés de l’État

Synthèse

Bâtiment AMCA – Italiëlei 4
2000 Anvers
Bâtiment
Place Poelaert 2-4
1000 Bruxelles
Bâtiment
Rue des Bourgeois 7
Namur

Description

–

1992

Date de
réception

L

L

Location
(C=courte,
L=longue)
L
non

non

non

oui64

Obligation Vide à
de
la vente
rénovation
non
Non

Annexe 2
Relevé des loyers dus en vertu des contrats

Loyer par bâtiment pour la totalité de la durée du contrat
Bâtiments

Durée

Loyer (en euros)

Tour des Finances

2002-2031

1.136.544.734,82

Résidence Palace – Bloc E

2002-2003

1.048.320,00

Rue Belliard 49-51/55

2002-2004

7.312.500,00

Rue des Palais

2002-2026

47.578.357,21

2003

1.533.562,50

AC Ter Plaeten – Gand

2003-2020

40.039.874,99

Graslei – Gand

2003-2005

63.585,00

Tour Albert – Charleroi

2002-2027

66.295.000,00

Dagobertstraat – Louvain

2003-2005

258.497,30

Blijde Inkomststraat – Louvain

2003-2005

238.920,00

Quai de Willebroek

2003-2006

4.141.296,63

CAE – Bruxelles

2003-2004

19.538.450

Boulevard de la Sauvenière – Liège

2004-2021

8.770.900,00

Rue Dison – Verviers

2004-2021

14.624.100,00

Place des Fusillés – Arlon

2004-2021

21.444.130,20

Place Léopold – Chimay

2004-2021

2.672.095,87

Rue des Boudins – Mons

2004-2021

18.263.604,61

Rue de Tramasure – Lessines

2004-2021

3.250.040,00

Van Cleemplutplein – Boom

2004-2021

3.934.890,00

Benoitlaan – Furnes

2004-2021

19.109.773,77

Vyncke-Dujardinstraat – Bruges

2004-2021

22.783.185,41

Egmont 1 & 2

2004-2021

222.321.773,00

Place Quetelet

2004-2007

1.069.896,00

Rue de la Loi 9

2004-2013

3.615.524,00

Rue de la Loi 61/65
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Total des loyers à payer annuellement
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Année

Loyer (en euros)

2002

28.620.274

2003

47.283.485

2004

55.254.812

2005

40.882.168

2006

42.853.985

2007

43.641.134

2008

56.666.987

2009

69.638.133

2010

69.638.133

2011

69.638.133

2012

69.638.133

2013

69.537.701

2014

69.236.408

2015

69.236.408

2016

69.236.408

2017

69.236.408

2018

69.236.408

2019

69.236.408

2020

68.680.298

2021

65.725.133

2022

47.414.212

2023

47.414.212

2024

47.414.212

2025

47.414.212

2026

47.414.212

2027

45.465.000

2028

42.700.000

2029

42.700.000

2030

42.700.000

2031

42.700.000
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Annexe 3
Lettre du ministre

Traduction
Service public fédéral FINANCES
Le vice-premier ministre et ministre des Finances
Bruxelles, le 27 juillet 2006
M. F. VANSTAPEL
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence, 2
1000 Bruxelles
Votre lettre du 18 mai 2006
Vos références A4-2.321.313 B2
Nos références Dos. 152012 DR/06/WDM/PA004AM
Objet : Audit relatif à la vente de patrimoine immobilier par la Régie des bâtiments.

Monsieur le Premier Président,

En réponse à votre lettre relative à la matière précitée, j’ai l’honneur de vous communiquer ci-après une réaction aux conclusions et recommandations du rapport :
1. Il est indéniable que l’aspect budgétaire a joué un rôle dans la prise des décisions politiques qui ont amené à vendre une partie du patrimoine immobilier.
Je souhaiterais cependant attirer aussi l’attention sur un certain nombre d’éléments qui ont également joué un rôle dans le processus de décision, fût-ce de
manière plus sous-jacente.
En effet, une réforme des services publics fédéraux, mieux connue sous le nom
de réforme Copernic, était alors en cours.
Cette innovation ne pouvait atteindre son plein rendement si les services d’un
même SPF restaient dispersés dans différents bâtiments. Certains de ces
bâtiments auraient eux-mêmes dû être rénovés, mais les moyens manquaient
à cet effet.
Certains SPF dont les services étaient éparpillés ont été regroupés dans des
bâtiments pris en location et les bâtiments abandonnés ont été vendus.
D’autres ont été vendus et repris en location après que les travaux de rénovation eurent été effectués par le nouveau propriétaire.
2. Au sujet des recommandations de la Cour des comptes, je puis encore faire le
commentaire suivant :
1. Pour ce qui est des normes auxquelles l’hébergement des agents de l’État
doit répondre, il y a lieu de préciser qu’elles sont déjà d’application pour les
bâtiments plus spéciﬁques de la Justice, à savoir, les cours et tribunaux. Je
reconnais sans réserve la nécessité d’étendre de telles normes de qualité
de l’hébergement aux bâtiments de bureaux classiques et à d’autres édiﬁces spéciﬁques.
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En ce qui concerne l’évaluation des opérations par le biais d’une analyse
des coûts et proﬁts, il peut être mentionné que le schéma de réorganisation
de la Régie prévoit une section Stratégie et gestion du patrimoine, qui sera
précisément en mesure de réaliser de telles évaluations.
2. Il sera veillé à un meilleur respect des articles 87 et 90.
3. Au sujet de la recommandation relative aux coûts supplémentaires liés aux
prestations de consultants, je suis en mesure de signaler qu’il y a peu, à
l’occasion de l’établissement d’un cahier des charges en vue d’un nouveau
marché, la Régie s’est concertée à ce sujet avec l’Inspection des ﬁnances.
Il est déjà tenu compte de cette recommandation.
4. Lors de la réorganisation de la Régie des bâtiments, il sera prêté attention
à la question du contrôle interne. Une cellule d’audit interne est prévue
dans la nouvelle organisation.
Un petit audit externe est en cours dans le cadre d’une analyse de risques
portant sur d’éventuels abus. Cet aspect est donc déjà pris en compte.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma haute considération.

Didier REYNDERS
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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